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Demandes / 
Applications

1,128,950. 2002/01/24. Seven for All Mankind, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2650 Fruitland Avenue, Vernon, 
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Leather and imitation leather goods, namely,
wallets, purses, backpacks, briefcase-type portfolios, handbags, 
attache cases, shopping bags, satchels, shaving kit bags sold 
empty, travel bags, and suitcases; men's, women's, and 
children's clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, dresses, 
vests, sweatshirts, sweaters, coats, belts, and sportswear, 
namely, sport coats, pants, knit shirts and skirts. (2) Jewelry, 
namely, jewelry made of precious metals and stones, bracelets, 
earrings, rings, necklaces, cufflinks, tie tacks, pins, watches, 
watchbands, belt buckles, eyelets, grommets, buttons, fasteners, 
clasps, decorative hardware spots; leather and imitation leather 
goods, namely, wallets, purses, belts, backpacks, briefcase-type 
portfolios, knapsacks, rucksacks, handbags, attache cases, 
shopping bags, satchels, key holders, agenda notebooks, binder 
notebooks, shaving kit bags, leather desk set items, wristbands, 
hats, gloves, umbrellas; animal skins and hides; luggage, 
luggage trunks, travel bags, and suitcases; men's, women's, and 
children's clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, dresses, 
vests, jerseys, sweatshirts, sweaters, coats, raincoats, trenches, 
jackets, suits, jeans, pants, sweat pants, shorts, jogging suits, 
pullovers, socks, gloves, robes, sportswear, namely sports coats, 
pants, knit shirts and skirts, neckties; footwear, namely, shoes, 
boots, and sandals; and head gear, namely, scarves, hats, and 
caps; games, namely, paddle ball games, equipment sold as a 
unit for playing board games, board games, equipment sold as a 
unit for playing card games, card games, video games, computer 
joy sticks other than those for use with games, electronic dart 
games, action games, equipment sold as a unit for playing action 
type target games, hand held units for playing electronic games, 
hand held unit for playing video games, parlor games, 
manipulative games, paddle for use in paddle ball games, and 
outdoor activity games in the nature of hockey, football, baseball, 
rugby, basketball, volleyball, badminton, tennis, skiing, 
swimming, golf, polo, roller-skating, ice-skating, mountain biking, 
billiards, and archery; and sporting articles, namely, sports bags 
and sports footwear in the field of hockey, football, baseball, 
rugby, basketball, volleyball, badminton, tennis, skiing, 
swimming, golf, polo, roller-skating, ice-skating, mountain biking, 

billiards, and archery; Christmas tree ornaments. (3) Jeans, 
pants, shorts, jackets. Priority Filing Date: November 01, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/333,111 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 
under No. 2,890,645 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,325,057 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et en similicuir, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, porte-
documents de type serviette, sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs d'école, trousses de rasage vendues vides, 
sacs de voyage et valises; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, robes, 
gilets, pulls d'entraînement, chandails, manteaux, ceintures et 
vêtements sport, nommément vestons sport, pantalons, 
chemises tricotées et jupes. (2) Bijoux, nommément bijoux en 
pierres et en métaux précieux, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, boutons de manchette, pinces cravate, 
épingles, montres, bracelets de montre, boucles de ceinture, 
oeillets, passe-fils, macarons, attaches, fermoirs, clous 
décoratifs en métal; articles en cuir et en similicuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, sacs à dos, porte-
documents de type serviette, sacs à dos, sacs à main, mallettes, 
sacs à provisions, sacs d'école, porte-clés, agendas (carnets), 
reliures (carnets), trousses de rasage, articles d'ensemble de 
bureau en cuir, serre-poignets, chapeaux, gants, parapluies; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; valises, malles, sacs de voyage 
et bagages; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, robes, gilets, 
jerseys, pulls d'entraînement, chandails, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, costumes, jeans, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, ensembles de jogging, 
chandails, chaussettes, gants, peignoirs, vêtements sport, 
nommément manteaux sport, pantalons, chemises tricotées et 
jupes, cravates; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; couvre-chefs, nommément foulards, 
chapeaux et casquettes; jeux, nommément jeux de paddleball, 
matériel vendu comme un tout pour les jeux de plateau, jeux de 
plateau, matériel vendu comme un tout pour les jeux de cartes, 
jeux de cartes, jeux vidéo, manches à balai autres que ceux 
conçus pour les jeux, jeux de fléchettes électroniques, jeux 
d'action, matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
cible d'action, appareils portatifs pour les jeux électroniques, 
consoles portatives pour les jeux vidéo, jeux de société, jeux de 
manipulation, raquettes pour le paddleball et matériel pour 
activités de plein air, en l'occurrence le hockey, le football, le 
baseball, le rugby, le basketball, le volleyball, le badminton, le 
tennis, le ski, la natation, le golf, le polo, le patin à roulettes, le 
patinage sur glace, le vélo de montagne, le billard et le tir à l'arc; 
articles de sport, nommément sacs de sport et articles 
chaussants de sport dans les domaines du hockey, du football, 
du baseball, du rugby, du basketball, du volleyball, du 
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badminton, du tennis, du ski, de la natation, du golf, du polo, du 
patin à roulettes, du patinage sur glace, du vélo de montagne, du 
billard et du tir à l'arc; décorations d'arbre de Noël. (3) Jeans, 
pantalons, shorts, vestes. Date de priorité de production: 01 
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/333,111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2,890,645 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,057 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,272,911. 2005/09/21. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EDURANT
WARES: Human pharmaceuticals, namely, anti-infective 
medications and anti-viral medications. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4013848 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément médicaments anti-infectieux et médicaments 
antiviraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4013848 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,307,423. 2006/06/29. Fast Motion Media Group Inc., 28 
Pilgram Drive, Markham, ONTARIO L6C 1R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VANITY
WARES: Video game programs, video games, video game 
cartridges, interactive internet based games, computer games; 
mainstream and adult oriented comic books; Cds, dvds, digital 
media distributed via computer networks, containing live action 
and animated films, movies and games; Cds, dvds, digital media 
distributed via computer networks containing live action and 
animated television series. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo, jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, jeux interactifs sur Internet, jeux 
informatiques; livres de bandes dessinées pour tous ou pour 
adultes; CD, DVD, supports numériques distribués par des 
réseaux informatiques contenant des films, des films d'animation 
et des jeux; CD, DVD, supports numériques distribués par des 
réseaux informatiques contenant des émissions de télévision et 

émissions de télévision d'animation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,307,424. 2006/06/29. Fast Motion Media Group Inc., 28 
Pilgram Drive, Markham, ONTARIO L6C 1R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VANITY VIXEN
WARES: Video game programs, video games, video game 
cartridges, interactive internet based games, computer games; 
mainstream and adult oriented comic books; Cds, dvds, digital 
media distributed via computer networks, containing live action 
and animated films, movies and games; Cds, dvds, digital media 
distributed via computer networks containing live action and 
animated television series. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo, jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, jeux interactifs sur Internet, jeux 
informatiques; livres de bandes dessinées pour tous ou pour 
adultes; CD, DVD, supports numériques distribués par des 
réseaux informatiques contenant des films, des films d'animation 
et des jeux; CD, DVD, supports numériques distribués par des 
réseaux informatiques contenant des émissions de télévision et 
émissions de télévision d'animation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,332,910. 2007/01/26. Cook Medical Technologies LLC, PO 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... Applicant 
claims colour as a feature of its mark. The background for the 
word COOK is shaded for light red whereas the background of 
the word MEDICAL is shaded for dark red.

WARES: (1) Medical devices, namely, stopcocks, adapters, 
connecting tubes, needles, catheters, filters, tubes, stents, 
introducers, inflation devices, bone cement mixers, bone cement, 
cannulas, dilators, stone baskets, drainage devices, catheter 
retention discs, embolization coils, suture anchors, trocars, 
stylets, enteral feeding devices, forceps, snares, trays, dilators, 
drapes, sponges, syringes, scapels, extraction devices, sheaths, 
pin vises, hemostats, lead clippers, retrievers, depth markers, 
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injectors, access sets, biopsy sets, tunnelers, torque devices, 
grafts, balloons, occluders, medical device delivery and 
introduction systems, plugs (as in iliac plugs), loop baskets, coil 
expanders, lead clippers, hemostats, dissection systems, pin 
vises, endobronchial blocker sets, obturators, airway adapters, 
aspiration sets, valves, jejunostomy sets, clamps, pressure 
monitoring sets, hemodialysis sets, hyperalimentation sets, 
pericardiocentesis and thoracentesis sets, tracheostomy sets, 
pleural and pneumocardial drainage sets, pneumothorax sets, 
colon decompression sets, cytology brushes, endoscopic 
cleaning brushes, mucosectomy devices jejunal feeding sets, 
ligators, knives, papillotomes, anastomosis devices, bile duct 
endoprotheses, mandrils, pipettes, liver retractors, stone 
extractors, choangiography sets, dialysis sets, blood flow 
monitors, stent positioners, pushers and tethers, stone 
dislodgers, filiforms, biopsy brushes, ureteroscopy irrigation 
systems, tissue pouches, nephrostomy sets, percutaneous 
access sets, graspers, continence rings, drainage pouches, 
cutting loops for use with resectoscopes, suture resectors for use 
with resectoscopes, uretheral slings and cutters for same, 
ostomy pouches, rollers for use with resectoscopes, needle 
drivers, fistula brushes, insemination sets, vaginal retractors, 
magnetic retrievers, embryo transfer sets. (2) Biological tissue, 
namely, small intestinal submucosa and other ECM (extra 
cellular matrix) material used for dermal and surgical repair and 
cell culture. SERVICES: (1) Custom manufacture of animal 
tissue and contract filling bottles and packaging for 
pharmaceutical products; education services, namely, providing 
seminars for physicians and health care professionals in the field 
of medicine; research, design and development of medical 
devices for others, animal tissue, engineering research and stem 
c e l l  research for others. (2) Custom manufacture of 
pharmaceutical products, namely, contract manufacturing for the 
biotech and pharmaceutical industries, and also custom 
manufacture of animal tissue; research, design and development 
of medical devices for others; animal tissue engineering 
research. (3) Education services, namely, providing seminars for 
physicians and health care professionals in the field of medicine. 
Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/010749 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 (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 
under No. 3,716,927 on wares and on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 
4,070,810 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot COOK est ombré de 
manière à représenter le rouge clair, et l'arrière-plan du mot 
MEDICAL est ombré de manière à représenter le rouge foncé.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément crans 
d'arrêt, adaptateurs, tubes de raccordement, aiguilles, cathéters, 
filtres, tubes, endoprothèses vasculaires, introducteurs, appareils 
d'insufflation, mélangeurs à ciment orthopédique, ciment 
orthopédique, canules, dilatateurs, paniers à calculs, dispositifs 
de drainage, disques de rétention de cathéter, bobines 
d'embolisation, ancrages de suture, trocarts, stylets, dispositifs 
d'alimentation entérale, pinces, anses, plateaux, dilatateurs, 
champs, éponges, seringues, scalpels, appareils d'extraction, 

gaines, porte-outils à pince, pinces hémostatiques, ciseaux pour 
fils métalliques, instruments de récupération, guides de 
profondeur, injecteurs, ensembles d'entrée, ensembles de 
biopsie, perforateurs, dispositifs de couple, greffons, ballons, 
occluseurs, systèmes d'introduction et de mise en place de 
dispositifs médicaux, bouchons (comme bouchons d'artère 
iliaque), paniers à boucle hélicoïdale, extenseurs pour spirales, 
ciseaux pour fils de connexion, pinces hémostatiques, systèmes 
de dissection, porte-outils à pince, ensembles de blocage 
endobronchique, obturateurs, adaptateurs pour voies aériennes, 
ensembles d'aspiration, valves, ensembles de jéjunostomie, 
clamps, ensembles de surveillance de la pression, ensembles 
d'hémodialyse, ensembles d'hyperalimentation, ensembles de 
ponction péricardique et de thoracentèse, ensembles de 
trachéostomie, ensembles de drainage pleural et péritonéal, 
ensembles à pneumothorax, ensembles de décompression du 
côlon, brosses cytologiques, brosses de nettoyage 
endoscopiques, dispositifs de mucosectomie, ensembles de 
gavage jéjunal, ligatures, couteaux, papillotomes, dispositifs pour 
anastomose, endoprothèses pour canaux biliaires, mandrins, 
pipettes, écarteurs pour le foie, extracteurs de calculs, 
ensembles de cholangiographie, ensembles de dialyse, 
débitmètres sanguins, positionneurs, poussoirs et dispositifs de 
fixation d'endoprothèse vasculaire, dispositifs pour déloger les 
calculs, filiformes, brosses de biopsie, systèmes d'irrigation pour 
urétéroscopie, sacs en tissu, ensembles de néphrostomie, 
ensembles d'accès percutané, instruments de préhension, 
anneaux pour incontinence, sacs de drainage, anses à couper 
pour résectoscopes, résecteurs de sutures pour résectoscopes, 
écharpes urétrales et outils de coupe pour ces instruments, sacs 
pour stomie, rouleaux pour résectoscopes, porte-aiguilles, 
brosses à fistule, ensembles d'insémination, écarteurs vaginaux, 
tiges de récupération magnétiques, ensembles pour le transfert 
d'embryons. (2) Tissus organiques, nommément matériaux 
sous-muqueux de l'intestin grêle et autres milieux 
extracellulaires pour la réparation dermique et chirurgicale ainsi 
que la culture cellulaire. SERVICES: (1) Fabrication sur 
commande de tissus animaux ainsi que remplissage sous 
contrat de bouteilles et emballage de produits pharmaceutiques; 
services éducatifs, nommément offre de conférences pour les 
médecins et les professionnels de la santé dans le domaine de 
la médecine; recherche, conception et développement de 
dispositifs médicaux pour des tiers, recherche technique sur les 
tissus animaux et recherche sur les cellules souches pour des 
tiers. (2) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, 
nommément fabrication contractuelle pour les industries 
biotechnologique et pharmaceutique ainsi que fabrication sur 
mesure de tissu animal; recherche, conception et 
développement d'appareils médicaux pour des tiers; recherche 
en génie tissulaire animal. (3) Services éducatifs, nommément 
offre de conférences pour médecins et professionnels de la 
santé dans le domaine de la médecine. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/010749 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 (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,716,927 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,070,810 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
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(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,335,975. 2007/02/12. MATTHEWS RESOURCES, INC., 1105 
N. Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. In the word 
ALUMICOLOR, the first five letters are gray and the next five 
letters are, respectively, dark blue, orange, red, light blue and 
green. The crescent in the centre of the design is made up of five 
coloured sections which are (beginning from the bottom) green, 
blue, red, orange and yellow. The triangle is gray and white.

WARES: (1) Signs for commemoration and way-finding, letters 
for signage, recognition plaques, murals, dog tags, award 
plaques, trophies, collectible statues of non-precious metal. (2) 
Non-luminous and non-mechanical common metal signs for 
commemoration and way-finding; common metal letters for 
signage; common metal recognition plaques; metal tomb 
plaques; common metal award plaques; trophies of common 
metal; collectible statues of non-precious metal. Priority Filing 
Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/080,042 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 August 30, 2011 under No. 4019662 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 
14 is claimed on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cinq premières lettres du mot ALUMICOLOR 
sont grises et les cinq autres lettres sont respectivement bleu 
foncé, orange, rouge, bleu pâle et verte. Le croissant au centre 
du dessin est constitué de cinq sections colorées qui sont (à 
partir du bas) verte, bleue, rouge, orange et jaune. Le triangle 
est gris et blanc.

MARCHANDISES: (1) Panneaux commémoratifs et de 
signalisation, lettres pour panneaux, plaques honorifiques, 
affiches murales, plaques d'identité, plaques honorifiques, 
trophées, statues à collectionner en métal non précieux. . (2) 

Panneaux commémoratifs et de signalisation non lumineux et 
non mécaniques en métal commun; lettres en métal commun 
pour panneaux; plaques de reconnaissance en métal commun; 
plaques tombales en métal; plaques honorifiques en métal 
commun; trophées en métal commun; statues à collectionner en 
métal non précieux. Date de priorité de production: 10 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/080,042 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4019662 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises (1).

1,370,513. 2007/11/02. ORF Liftaekni hf., Keldnaholti, 112 
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

BIORISK-FREE
WARES: Chemicals, namely, recombinant proteins and growth 
factors for use in the medical and pharmaceutical industry; 
proteins and other biomolecules, namely, peptides and 
oligonucleotides, DNA and RNA, that are of non-animal and non-
microbial origin, for use in medical examination, 
pharmaceuticals, manufacturing process of pharmaceuticals, 
and veterinary and related industries; proteins and peptides used 
as ingredients in soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; proteins and other biomolecules, namely, peptides and 
oligonucleotides, DNA and RNA, that are of non-animal and non-
microbial origin, used for making pharmaceuticals 
(biopharmaceuticals); enzymes and other biomolecules, namely, 
peptides and oligonucleotides, DNA and RNA, that are of non-
animal and non-microbial origin, for use in medical examination, 
pharmaceuticals, and veterinary and related industries; soaps, 
namely, body care and skin soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; Dentifrices; Proteins 
enzymes and peptides of non-animal or non-microbial origin 
used as ingredients in soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; Pharmaceutical 
and veterinary preparations, namely, hygienic and beauty 
products, namely, creams, lotions, hair products and other 
cosmetics containing or using recombinant proteins; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
skin disorders, namely, acne, rosacea, psoriasis, dermatitis and 
eczema, cancer, arthritis, allergenicity, cardiovascular diseases, 
anemia, and preparations to counter infections, wound treatment 
and to promote wound healing; sanitary preparations, containing 
or using recombinant proteins, such as creams, serums, lotions, 
soaps, shampoo for medical purposes, such as for treatment of 
wounds, cleaning of wounds; dietetic substances, namely, 
vitamins and minerals, meal replacement bars and drink mixers, 
dietary supplement in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, containing or using recombinant proteins, adapted for 
medical use; food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
chemical preparations containing proteins and other 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 6 July 25, 2012

biomolecules, namely, peptides and oligonucleotides, DNA and 
RNA, that are of non-animal and non-microbial origin for 
pharmaceutical and biopharmaceutical purpose; proteins and 
other biomolecules, namely, peptides and oligonucleotides, DNA 
and RNA, that are of non-animal and non-microbial origin used 
as pharmaceuticals; Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; proteins and other biomolecules, namely, peptides and 
oligonucleotides, DNA and RNA, that are of non-animal and non-
microbial origin for 'human consumption'; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, bread, biscuits, cookies, cereal-
based bars, cereal based snack foods, pastry and confectionery, 
namely, candy, chocolate, fudge, chewing gum, liquorice; ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; genetically modified 
agricultural, horticultural and forestry products and seed 
products, namely, cereal, grains and kernels as raw material for 
the industrial processing and purification of recombinant proteins 
from said seed products containing the recombinant proteins; 
fresh fruits and vegetables; seeds, namely, agricultural seed, 
bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass seeds, tree seeds, 
seeds as animal feed; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, namely, meta proteins, peptides, carbohydrates and 
lipids in living organisms; malt; proteins and other biomolecules, 
namely, peptides and oligonucleotides, DNA and RNA, that are 
of non-animal and non-microbial origin for animal consumption. 
SERVICES: Treatment of materials through gene modification 
and with materials produced in gene-modified organisms; 
material treatment for biotechnological production of proteins, 
peptides, carbohydrates, and lipids in living organisms to 
produce growth factors, cytokines and other recomobinant 
proteins for the chemical, pharmaceutical, food and feed 
production, cosmetics and medical fields; material treatment for 
the production of proteins and other biomolecules; use of 
recombinant proteins for the treatment of materials; Scientific 
and technological services, namely, design and engineering of 
genetic molecules that encode growth factors and cytokines for 
the chemical, pharmaceutical, food and feed production, 
cosmetics, and medical fields; design and engineering of 
scientific production methods for introducing said genetic 
molecules into plants for production therein of said growth 
factors and cytokines; design and development of computer 
hardware and software for designing and engineering said 
genetic molecules that encode growth factors and cytokines; 
scientific research relating to effects of recombinant proteins on 
cellular functions and research; design and development of 
computer hardware and software; Medical services, namely 
producing recombinant proteins for medical use, use of 
recombinant proteins in clinical testing in humans and in animals; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
or animals; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, growing plants that produce recombinant proteins. 
Priority Filing Date: May 03, 2007, Country: ICELAND, 
Application No: 1367/2007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
ICELAND on wares and on services. Registered in or for 
ICELAND on July 07, 2007 under No. 786/2007 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément protéines 
recombinantes et facteurs de croissance pour utilisation dans 

l'industrie médicale et pharmaceutique; protéines et autres 
biomolécules, nommément peptides et oligonucléotides, ADN et 
ARN, d'origine autre qu'animale ou microbienne, pour les 
examens médicaux, l'industrie pharmaceutique, le processus de 
fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que l'industrie 
vétérinaire et les industries connexes; protéines et peptides pour 
utilisation comme ingrédients dans les savons, la parfumerie, les 
huiles essentielles, les cosmétiques, les lotions pour les 
cheveux; protéines et autres biomolécules, nommément 
peptides et oligonucléotides, ADN et ARN, d'origine autre 
qu'animale ou microbienne, pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques (produits biopharmaceutiques); enzymes et 
autres biomolécules, nommément peptides et oligonucléotides, 
ADN et ARN, d'origine autre qu'animale ou microbienne, pour les 
examens médicaux, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
vétérinaire et les industries connexes; savons, nommément 
savons pour le corps et la peau; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; protéines, enzymes et peptides d'origine autre 
qu'animale ou microbienne, utilisés comme ingrédients dans des 
savons; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits 
hygiéniques et de beauté, nommément crèmes, lotions, produits 
pour les cheveux et autres cosmétiques renfermant ou utilisant 
des protéines recombinantes; produits pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément acné, rosacée, psoriasis, dermatite et eczéma, 
cancer, arthrite, allergies, maladies cardiovasculaires, anémie, 
ainsi que produits pour contrer les infections, traiter les plaies et 
favoriser la cicatrisation; produits hygiéniques renfermant ou 
utilisant des protéines recombinantes, notamment crèmes, 
sérums, lotions, savons, shampooing à usage médical, par 
exemple pour le traitement des plaies, le nettoyage des plaies; 
substances diététiques, nommément vitamines et minéraux, 
substituts de repas en barre et mélanges à boisson, supplément 
alimentaire sous forme de pilules, de capsules, de capsules 
molles, de poudre, de comprimés et de liquide, renfermant ou 
utilisant des protéines recombinantes, à usage médical; aliments 
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits 
chimiques renfermant des protéines et d'autres biomolécules, 
nommément peptides et oligonucléotides, ADN et ARN, d'origine 
autre qu'animale ou microbienne, à usage pharmaceutique et 
biopharmaceutique; protéines et autres biomolécules, 
nommément peptides et oligonucléotides, ADN et ARN, d'origine 
autre qu'animale ou microbienne, utilisés comme ingrédients de 
produits pharmaceutiques; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; protéines et 
autres biomolécules, nommément peptides et oligonucléotides, 
ADN et ARN, d'origine autre qu'animale ou microbienne, pour la 
consommation humaine; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, biscuits secs, biscuits, barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, chocolat, fudge, gomme, 
réglisse; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; produits 
agricoles, horticoles et forestiers et produits de semence 
génétiquement modifiés, nommément céréales, grains et noix 
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comme matières premières pour le traitement et la purification 
industriels de protéines recombinantes provenant des produits 
de semences susmentionnés renfermant les protéines 
recombinantes; fruits et légumes frais; graines et semences, 
nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines 
comestibles, graines de fleurs, graines de graminées, graines 
d'arbres, graines comme aliments pour animaux; plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément métaprotéines, peptides, glucides et lipides dans 
des organismes vivants; malt; protéines et autres biomolécules, 
nommément peptides et oligonucléotides, ADN et ARN, d'origine 
autre qu'animale ou microbienne, pour la consommation 
animale. SERVICES: Transformation de matières par la 
modification génétique et grâce aux matières produites dans les 
organismes génétiquement modifiés; transformation de matières 
pour la production biotechnologique de protéines, de peptides, 
de glucides et de lipides dans les organismes vivants pour 
produire des facteurs de croissance, des cytokines et d'autres 
protéines recombinantes dans les industries de la chimie, des 
produits pharmaceutiques, des aliments et des aliments du 
bétail, des cosmétiques et de la médecine; transformation de 
matières pour la production de protéines et d'autres 
biomolécules; utilisation de protéines recombinantes pour le 
traitement de matières; services scientifiques et technologiques, 
nommément conception et application technique de molécules 
génétiques qui codent les facteurs de croissance et les cytokines 
dans les industries de la chimie, des produits pharmaceutiques, 
des aliments et des aliments du bétail, des cosmétiques et de la 
médecine; conception et application technique de méthodes de 
production scientifiques pour introduire ces molécules 
génétiques dans les végétaux afin de produire lesdits facteurs de 
croissance et cytokines; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour la conception et 
l'application technique desdites molécules génétiques qui codent 
les facteurs de croissance et les cytokines; recherche 
scientifique ayant trait aux effets des protéines recombinantes 
sur les fonctions cellulaires et la recherche; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
médicaux, nommément production de protéines recombinantes à 
des fins médicales , utilisation de protéines recombinantes lors 
d'essais cliniques chez les humains et les animaux; services 
vétérinaires; produits de soins hygiéniques et de beauté pour les 
humains ou les animaux; services d'agriculture, d'horticulture et 
de foresterie, nommément culture de plantes qui produisent des 
protéines recombinantes. Date de priorité de production: 03 mai 
2007, pays: ISLANDE, demande no: 1367/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ISLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ISLANDE le 07 juillet 2007 sous le No. 786/2007 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.

1,372,160. 2007/11/09. GROUPE BERMEX INC., 215, 
boulevard Ouest, Maskinongé, QUÉBEC J0K 1N0

BERMEX
MARCHANDISES: (1) Mobiliers de salle à manger et mobiliers 
de type bistro nommément ces types de mobiliers en bois massif 
nommément chaises et composantes de chaises nommément 

corps de la chaise, pattes, siège, finis, teintures et couleurs de 
bois pour corps de chaises et pour pattes de chaises, tissus et 
cuirs pour chaises. (2) Tables de salle à manger et composantes 
de tables de salle à manger nommément dessus de tables de 
salle à manger, profils, pattes, bases, tabliers, coulisses, 
poteaux, équerres, finis, teintures et couleurs de bois pour 
dessus de tables de salle à manger, pattes, bases et tabliers. (3) 
Tables de type bistro et composantes de tables de type bistro 
nommément dessus de tables, profils, pattes, bases, tabliers, 
coulisses, poteaux, équerres, finis, teintures et couleurs de bois 
pour dessus de tables, pattes, bases et tabliers. (4) Buffets et 
bahuts et composantes de buffets et de bahuts nommément 
dessus de buffets et de bahuts, corps de buffets et de bahuts, 
pieds, poignées de portes et de tiroirs pour buffets et pour 
bahuts, finis, teintures et couleurs de bois pour dessus et corps 
de buffets et de bahuts. (5) Huches et composantes de huches 
nommément corniches, corps de huche, poignées de portes et 
de tiroirs pour huches, finis, teintures et couleurs de bois pour 
corps et pour dos de huches. (6) Tabourets et composantes de 
tabourets nommément corps de tabourets, pattes, sieges, finis, 
teintures et couleurs de bois pour corps de tabourets, pour 
bases, pattes de tabourets et pour bases de tabourets, tissus et 
cuirs pour tabourets. (7) Ilots de cuisine et composantes d'ilots 
de cuisine nommément dessus d'ilots de cuisine, portes d'ilots 
de cuisine, pattes d'ilots de cuisine, quincaillerie d'ameublement 
pour ilots de cuisine nommément poignées de portes et de 
tiroirs, finis, teintures et couleurs de bois pour ilots de cuisine. 
SERVICES: (1) Production, fabrication nommément fabrication 
sur commande, vente et distribution de mobiliers de salles à 
manger et de mobiliers de type bistro, nommément chaises et 
composantes de chaises, tables et composantes de tables, 
tables de type bistro et composantes de tables de type bistro, 
buffets et bahuts et composantes de buffets et de bahuts, 
huches et composantes de huches, tabourets et composantes 
de tabourets et ilots de cuisine et composantes d'ilots de cuisine. 
(2) Assemblage nommément assemblage sur commande de 
mobiliers de salles à manger et de mobiliers de type bistro 
nommément chaises et composantes de chaises, tables et 
composantes de tables, tables de type bistro et composantes de 
tables de type bistro, buffets et bahuts et composantes de 
buffets et de bahuts, huches et composantes de huches, 
tabourets et composantes de tabourets, ilots de cuisine et 
composantes d'ilots de cuisine. (3) Finition nommément finition 
sur commande, coloration, vernissage, peinturage, rembourrage 
de mobiliers de salles à manger et de mobiliers de type bistro 
nommément chaises et composantes de chaises, tables et 
composantes de tables, tables de type bistro et composantes de 
tables de type bistro, buffets et bahuts et composantes de 
buffets et de bahuts, huches et composantes de huches, 
tabourets et composantes de tabourets, ilots de cuisine et 
composantes d'ilots de cuisine. (4) Conception de mobiliers de 
salles à manger et mobiliers de type bistro nommément 
conception sur mesure et conception personnalisée par le client 
à l'aide de comptoirs de personnalisation/définition chez le 
détaillant ou en ligne donnant accès à un ou des logiciels de 
sélection, des bases de données de dessins, de styles et de
design de mobiliers de salles à manger, et de mobiliers de type 
bistro et de composantes individuelles de ces types de mobiliers, 
et à un ou des catalogues en ligne de composantes individuelles 
de ces types de mobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Dining room furniture and bistro-type furniture 
namely made of solid wood namely chairs and chair parts 
namely chair bodies, legs, seat, finishes, stains and colours for 
wood used in chair bodies and chair feet, fabrics and leathers for 
chairs. (2) Dining room tables and dining room table components 
namely dining room table tops, profiles, legs, bases, aprons, 
rails, posts, brackets, wood finishes, dyes and colours for dining 
room table tops, legs, bases and aprons. (3) Bistro-style tables 
and bistro-type table components namely bistro-style table tops, 
profiles, legs, bases, aprons, rails, posts, brackets, wood 
finishes, dyes and colours for bistro-style table tops, legs, bases 
and aprons. (4) Sideboards and credenzas and sideboard and 
credenza parts namely sideboard and credenza tops, sideboard 
and credenza bodies, legs, drawer doors and handles for 
sideboards and credenzas, finishes, stains and colours for wood 
used in sideboard and credenza tops and bodies. (5) Hutches 
and hutch parts namely cornices, hutch bodies, door and drawer 
handles for hutches, finishes, stains and colours for wood used 
in hutch bodies or backs. (6) Stools and stool parts namely stool 
bodies, legs, seats, finishes, stains and colours for wood used 
stool bodies, bases, stool legs and stool bases, fabrics and 
leathers for stools. (7) Kitchen islands and kitchen island parts 
namely kitchen island tops, kitchen island doors, kitchen island 
legs, kitchen island hardware namely handles doors and 
drawers, wood finishes, dyes and colours for kitchen islands. 
SERVICES: (1) Production, manufacture, namely custom 
manufacture, sale and distribution of dining room and bistro-style 
furniture, namely chairs and chair parts, tables and table parts, 
bistro-style tables and bistro-style table parts, buffets and 
credenzas and buffet and credenza parts, hutches and hutch 
parts, stools and stool parts, kitchen islands and kitchen island 
parts. (2) Assembly namely custom assembly of dining room and 
bistro-style furniture namely chairs and chair parts, tables and 
table parts, bistro-style tables and bistro-style table parts, buffets 
and credenzas and buffet and credenza parts, hutches and 
hutch parts, stools and stool parts, kitchen islands and kitchen 
island parts. (3) Finishing namely custom finishing, dying, 
varnishing, painting, upholstering dining room and bistro-style 
furniture namely chairs and chair parts, tables and table parts, 
bistro-style tables and bistro-style table parts, buffets and 
credenzas and buffet and credenza parts, hutches and hutch 
parts, stools and stool parts, kitchen islands and kitchen island 
parts. (4) Design of dining room and bistro-style furniture namely 
custom and made-to-order design performed by the client at 
customization/design stations provided at the retailer's 
establishment or online, providing access to one or more 
computer programs featuring selections, databases featuring 
sketches, styles and designs of dining room furniture, bistro-style 
furniture and components of such furniture and to one or more 
online catalogues featuring individual parts for this type of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as July 12, 
1983 on wares and on services.

1,396,450. 2008/05/14. Martek Biosciences Corporation, 6480 
Dobbin Road, Columbia, MD 21045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Bakery goods, namely, bread, bread rolls, bread 
loaves, crisp breads, biscuits, pastries, cakes, cookies, tarts and 
pies. (2) Nutritional drinks for use as a meal replacement; 
nutritional supplements; dietary supplements; infant formula; 
food for babies; food additives for use as nutritional 
supplements; nutritional food bars for meal replacement and for 
medicinal purposes, namely, dietetic bars, diabetic bars, high 
protein bars, energy bars, l o w  glycemic bars and low 
carbohydrate bars; foods for medically restricted diets; 
nutritionally fortified beverages; dietary supplement drinks; oils, 
namely, nutritional o i l s  not for cosmetic purposes. (3) 
Instructional and educational materials namely books, guides, 
educational software containing topics of instruction in nutrition 
and the benefits of DHA and omega-3 fatty acids, brochures, 
flyers, manuals and newsletters, all containing information about 
the benefits of DHA and omega-3 fatty acids. (4) Eggs; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; non-
alcoholic dairy-based beverages; non-alcoholic soy-based food 
beverages used as a milk substitute; dairy analogues, namely, 
soy milk, flavored soy milk, soy yogurt, soy spread, soy cheese; 
non-alcoholic flavored milk-based drinks. (5) Fruit juices. (6) 
Dietary additives, namely, algal oil, protist oil, fungal oil, plant oil, 
microbial oil, omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids, edible oil 
containing DHA, ARA, DPA, EPA and nutritional lipids as 
additives for food products; nutritional supplements for infant 
formula; nutritional additives for infant formula; vitamins and 
vitamin preparations; nutritional supplement ingredients, namely, 
algal oil, protist oil, fungal oil, plant oil, microbial oil, omega-3 
fatty acids, omega-6 fatty acids, edible oil containing DHA, ARA, 
DPA, EPA and nutritional lipids as additives for food products; 
beverages for medicinal purposes, namely herbal teas, 
nutritionally fortified water; foods for restricted diets and for 
weight reduction; biological preparations, cultures and 
preparations of microorganisms for medical and veterinary 
purposes; veterinary preparations, namely, algal oil, protist oil, 
fungal oil, plant oil, microbial oil, omega-3 fatty acids, omega-6 
fatty acids, edible oil containing DHA, ARA, DPA, EPA and 
nutritional lipids as additives for food products. (7) Non-alcoholic 
kefir-based food beverages; non-alcoholic flavored dairy 
analogue drinks, namely, dairy food beverages; non-alcoholic 
specialty non-carbonated milk based fruit flavored drinks; non-
alcoholic yogurt based beverages; egg substitutes; prepared 
entrees consisting primarily of vegetables. (8) Cereal products, 
namely, breakfast cereal, processed cereal, granola, cereal-
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based snack food, and ready to eat cereal-derived food bars; 
prepared entrees consisting primarily of rice or pasta. (9) Soft 
drinks. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 08, 2011 under No. 3930,068 on wares (2), 
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), 
(9).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
pain, petits pains, pains entiers, pains plats, biscuits secs, 
pâtisseries, gâteaux, biscuits, tartelettes et tartes. (2) Boissons 
alimentaires pour utilisation comme substituts de repas; 
suppléments alimentaires; compléments alimentaires; 
préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; additifs 
alimentaires pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
barres alimentaires nutritives comme substitut de repas et à 
usage médicinal, nommément barres hypocaloriques, barres 
pour diabétiques, barres hyperprotéinées, barres énergisantes, 
barres à faible indice glycémique et barres à faible teneur en 
glucides; aliments pour diètes; boissons enrichies; suppléments 
alimentaires en boisson; huiles, nommément huiles nutritives à 
usage autre que cosmétique. (3) Matériel éducatif, nommément 
livres, guides, didacticiels présentant divers sujets 
d'apprentissage relatifs à l'alimentation et aux avantages de 
l'ADH et des acides gras oméga-3, brochures, prospectus, 
manuels et bulletins d'information contenant de l'information sur 
les avantages de l'ADH et des acides gras oméga-3. (4) Oeufs; 
produits laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
boissons non alcoolisées à base de produits laitiers; boissons 
alimentaires non alcoolisées à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; succédanés de lait, nommément lait 
de soya, lait de soya aromatisé, yogourt de soya, tartinade au 
soya, fromage de soya; boissons non alcoolisées aromatisées à 
base de lait. (5) Jus de fruits. (6) Additifs alimentaires, 
nommément huile d'algues, huile de protistes, huile fongique, 
huile végétale, huile microbienne, acides gras oméga-3, acides 
gras oméga-6, huile alimentaire contenant de l'ADH, de l'acide 
arachidonique, de l'acide diphénylacétique, de l'AEP et des 
lipides alimentaires comme additifs pour produits alimentaires; 
suppléments alimentaires pour préparations pour nourrissons; 
additifs alimentaires pour préparations pour nourrissons; 
vitamines et préparations vitaminiques; ingrédients de 
suppléments alimentaires, nommément huile d'algues, huile de 
protistes, huile fongique, huile végétale, huile microbienne,
acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile alimentaire 
contenant de l'ADH, de l'acide arachidonique, de l'acide 
diphénylacétique, de l'AEP et des lipides alimentaires comme 
additifs pour produits alimentaires; boissons à usage médicinal, 
nommément tisanes, eau enrichie de nutriments; aliments pour 
les régimes restreints et la perte de poids; préparations 
biologiques, cultures et préparations de micro-organismes à 
usage médical et vétérinaire; préparations vétérinaires, 
nommément huile d'algues, huile de protistes, huile fongique, 
huile végétale, huile microbienne, acides gras oméga-3, acides 
gras oméga 6, huile alimentaire contenant de l'ADH, de l'acide 
arachidonique, de l'acide diphénylacétique, de l'AEP et des 
lipides alimentaires comme additifs pour les produits 
alimentaires. (7) Boissons alimentaires non alcoolisées à base 
de kéfir; boissons non alcoolisées aromatisées à base de 
succédanés de lait, nommément boissons à base de produits 
laitiers; boissons spécialisées non alcoolisées et non gazeuses 
aromatisées aux fruits à base de lait; boissons non alcoolisées à 

base de yogourt; succédanés d'oeuf; plats principaux préparés 
composés principalement de légumes. (8) Produits céréaliers, 
nommément céréales de petit déjeuner, céréales transformées, 
musli, grignotines à base de céréales et barres alimentaires 
prêtes à consommer à base de céréales; plats de résistance 
préparés composés principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires. (9) Boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le 
No. 3930,068 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(6), (7), (8), (9).

1,397,529. 2008/05/30. CollegeNET, Inc., 805 S.W. Broadway, 
Suite 1600, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CONTRIBUTE.COM
SERVICES: Providing on-line registration services for others for 
event registration and membership registrations. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2000 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3,381,953 on services.

SERVICES: Offre à des tiers de services en ligne d'inscription à 
des évènements et d'adhésion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 août 2000 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 février 2008 sous le No. 3,381,953 en liaison 
avec les services.

1,410,602. 2008/09/12. Osseon Therapeutics, Inc., 2330 
Circadian Way, Santa Rosa, California  95407-5415, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

OSSEOPLASTY
WARES: (1) Bone cement for medical purposes. (2) Needles 
and injectors for medical purposes. SERVICES: Medical 
services featuring bone cement, needles and injectors, namely 
the development, manufacture and distribution of bone cement, 
needles and injectors and research and development of medical 
treatment using such goods, patient education for such goods, 
information concerning such goods, and clinical studies 
regarding such goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 08, 2011 under No. 4,053,335 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ciment osseux à usage médical. (2) 
Aiguilles et injecteurs à usage médical. SERVICES: Services 
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médicaux offrant du ciment orthopédique, des aiguilles et des 
injecteurs, nommément élaboration, fabrication et distribution de 
ciment orthopédique, d'aiguilles et d'injecteurs ainsi que 
recherche et développement liés au traitement médical utilisant 
ces marchandises, éducation des patients concernant ces 
marchandises, diffusion d'information concernant ces 
marchandises et études cliniques concernant ces marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,335 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,893. 2008/09/30. StudioCanal, S.A., 1, place due 
Spectacle, 92863 Issy, Les Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TERMINATOR
WARES: (1) Games and playthings; namely, target games, 
kites, toy action figures, board games, card games, disc-type 
toss toys, bows and arrows, plush toys, toy vehicles, toy cars, 
toy trucks, roller skates, toy model hobby and craft kits, toy 
rockets, toy guns, jigsaw puzzles, toy figurines, puppets, video 
and computer output games. (2) Men's, women's and children's 
clothing, namely shirts, jackets, sweaters, pants, footwear, belts, 
t-shirts, socks, pajamas, coordinate shirts, jackets and slacks, 
tennis shoes, sweatshirts, jerseys, shorts, jogging suits, sweat 
pants, hats, caps, neckties, shoes, wristbands. (3) Dishes, 
namely, ceramic plates, ceramic cups, ceramic mugs, ceramic 
saucers, ceramic bowls, drinking glasses, paper cups, plastic 
coasters, non-linen coasters or non-paper coasters, plastic cups, 
plastic bowls, paper plates, removable insulators for drink cans 
and bottles, lunch kits consisting of lunch boxes and insulated 
containers, plastic trays and shot glasses. (4) Posters, 
calendars, notebooks, memo pads, pens, pencils, bumper 
stickers, erasers, comic books, paper weights. (5) Jewelry and 
timepieces, namely, watches and clocks. (6) Articles made of 
leather and imitation leather, namely, luggage, handbags, 
purses, wallets, tote bags, all purpose sports bag, back packs, 
umbrellas and walking canes. (7) Pre-recorded motion picture 
films, pre-recorded video tapes, laser discs, compact discs and 
CD-ROMS all featuring science fiction movies; and glasses, 
sunglasses and parts for sunglasses. (8) Paper goods and 
printed matter, namely, trading cards. (9) Computer game 
equipment containing memory devices, namely, discs; video 
output game machines adapted for use with a television; 
interactive computer game software downloaded from a global 
computer network; slot machines; gaming (gambling) machines 
of all kinds that are coin and or card operated; pre-recorded 
audio and video recordings on discs, tapes, CD-ROM, all 
featuring science fiction motion picture films; and video output 
game machine that is adapted or intended for use with a 
television, monitor or some other form of display apparatus 
which is separate from the games apparatus. (10) Posters, 
calendars, fiction books, comic books, and trading cards; 
Clothing for men, women and children, namely, t-shirts and 
headwear; Toy action figures, toy figures, namely, miniature 
articulated figures; pinball machines; bobbing head dolls; toy 
vehicles, toy cars, toy trucks; hand-held computer games and 

hand-held unit for playing electronic games; Computer game 
equipment containing memory devices, namely, discs; video 
output game machines adapted for use with a television; 
interactive computer game software downloaded from a global 
computer network; slot machines; gaming (gambling) machines 
of all kinds that are coin and or card operated; pre-recorded 
audio and video recordings on discs, tapes, CD-ROM, all 
featuring science fiction motion picture films; and video output 
game machine that is adapted or intended for use with a 
television, monitor or some other form of display apparatus 
which is separate from the games apparatus. SERVICES: (1) 
Production and distribution of motion picture films. (2) Production 
and distribution of motion picture films. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 31, 1991 under No. 
1670838 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 1992 under No. 1682394 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 1992 under No. 1687143 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 1992 under No. 
1690819 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 04, 1992 under No. 1705820 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 1993 under No. 1783506 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 1999 
under No. 2249579 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2969252 on wares (8); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3712702 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3750315 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (10) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de cible, cerfs-volants, figurines d'action jouets, jeux de plateau, 
jeux de cartes, disques à lancer jouets, arcs et flèches, jouets en 
peluche, véhicules jouets, autos jouets, camions jouets, patins à 
roulettes, trousses de modélisme, fusées jouets, armes jouets, 
casse-tête, figurines jouets, marionnettes, jeux vidéo et jeux 
informatiques. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, vestes, chandails, pantalons, articles 
chaussants, ceintures, tee-shirts, chaussettes, pyjamas, 
coordonnés chemises, vestes et pantalons sport, chaussures de 
tennis, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, ensembles de 
jogging, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
cravates, chaussures, serre-poignets. (3) Vaisselle, nommément 
assiettes en céramique, tasses en céramique, grandes tasses en 
céramique, soucoupes en céramique, bols en céramique, verres, 
gobelets en papier, sous-verres en plastique, sous-verres non 
faits de tissu ou sous-verres non faits de papier, tasses en 
plastique, bols en plastique, assiettes en papier, matériaux 
isolants amovibles pour cannettes de boisson et bouteilles, 
trousses-repas comprenant des boîtes-repas et des contenants 
isothermes, plateaux en plastique et verres à liqueur. (4) 
Affiches, calendriers, carnets, blocs-notes, stylos, crayons, 
autocollants pour pare-chocs, gommes à effacer, bandes 
dessinées, presse-papiers. (5) Bijoux et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges. (6) Articles 
en cuir et similicuir, nommément valises, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sac de sport tout usage, sacs 
à dos, parapluies et cannes. (7) Films cinématographiques 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques laser, 
disques compacts et CD-ROM contenant tous des films de 
science fiction; verres, lunettes de soleil et pièces pour lunettes 
de soleil. (8) Articles en papier et imprimés, nommément cartes 
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à collectionner. (9) Matériel de jeux informatiques contenant des 
mémoires, nommément des disques; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur; logiciels de jeu interactifs 
téléchargés d'un réseau informatique mondial; machines à sous; 
machines de jeux (jeux d'argent) en tous genres à pièces ou à 
cartes; enregistrements audio et vidéo sur disques, cassettes, 
CD-ROM, contenant tous des films de science-fiction; appareil 
de jeux vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un 
téléviseur, un moniteur ou d'autres types d'appareils d'affichage 
qui sont indépendants des appareils de jeux. (10) Affiches, 
calendriers, livres de fiction, livres de bandes dessinées et cartes 
à collectionner; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts et couvre-chefs; figurines d'action jouets, 
figurines jouets, nommément figurines miniatures articulées; 
billards électriques; poupées à tête branlante; véhicules jouets, 
autos jouets, camions jouets; jeux informatiques de poche et 
appareils portatifs pour jeux électroniques; matériel de jeux 
informatiques contenant des mémoires, nommément des 
disques; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; logiciels de jeu interactifs téléchargés d'un réseau 
informatique mondial; machines à sous; machines de jeux (jeux 
d'argent) en tous genres à pièces ou à cartes; enregistrements 
audio et vidéo sur disques, cassettes, CD-ROM, contenant tous 
des films de science-fiction; appareil de jeux vidéo adapté ou 
conçu pour utilisation avec un téléviseur, un moniteur ou d'autres 
types d'appareils d'affichage qui sont indépendants des 
appareils de jeux. SERVICES: (1) Production et distribution de 
films. (2) Production et distribution de films. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 1991 sous le No. 1670838 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 1992 
sous le No. 1682394 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1992 sous le No. 1687143 
en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 1992 sous le No. 1690819 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 1992 sous le No. 1705820 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 1993 
sous le No. 1783506 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le No. 2249579 
en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2969252 en liaison 
avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2009 sous le No. 3712702 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
sous le No. 3750315 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (10) et en 
liaison avec les services (2).

1,419,888. 2008/11/27. Communication Presse Publication 
Diffusion (CPPD), 6 bis rue Campagne Première, 75014 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres TÊTU sont rouges et la lettre X est 
blanche dans un cercle noir.

MARCHANDISES: Vidéodisques et bandes vidéo enregistrés, 
disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, bandes magnétiques, disques compacts, CD-ROM et 
DVD préenregistrés avec des films cinématographiques, courts 
métrages, documentaires; films cinématographiques 
impressionnés nommément courts, moyens et longs métrages, 
courts, moyens et longs métrages en 3D, bandes animées, 
documentaires et films d'animation; papier nommément blocs de 
papier à dessin, décorations en papier pour fêtes, emballages en 
papier, papier-cadeau, papier recyclé, sacs de papier, serviettes 
de papier, surtout de table en papier tasses de papier; carton; 
produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres; articles pour 
reliure nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs 
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie 
nommément agendas de papeterie, crayons, stylos, feutres, 
étiquettes de papeterie, organisateurs personnels de papeterie, 
pochettes de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie et le ménage nommément rubans adhésifs 
autocollants; matières plastiques pour l'emballage nommément 
sacs, sachets, feuilles et films; matériel pour les artistes 
nommément pinceaux, peinture, canevas, toiles, spatules, 
crayons, porte-stylos et porte crayons, agendas, blocs notes, 
chemises de classement, classeurs, porte-documents; articles 
de bureau à l'exception des meubles nommément tapis de 
souris, stylos, crayons, porte-stylos et porte crayons, agendas, 
blocs notes, chemises de classement, classeurs, porte-
documents; publications nommément magazines, journaux, 
catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres, manuels, 
brochures, calendriers, cartes; matériel d'enseignement à 
l'exception des appareils et matériel d'instruction à l'exception 
des appareils nommément sous forme de jeux nommément jeux 
de société de plateau, jeux de société interactifs, livres; timbres 
nommément timbres-adresses, timbres-avertisseurs, timbres 
dateurs, timbres de caoutchouc de bureau; caractères 
d'imprimerie, clichés; cartes non magnétiques en papier, carton 
ou matière plastique de fidélité, de club, permettant aux 
possesseurs de la carte de bénéficier d'avantages nommément 
financiers, de bons de réductions, de cadeaux ou d'invitations 
nommément à des expositions culturelles, éducatives ou à des 
divertissements. SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; diffusion pour le bénéfice de 
tiers de matériel publicitaire via Internet et par la poste 
nommément diffusion de tracts, prospectus, imprimés, 
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échantillons; organisation d'expositions à buts commerciaux et 
de publicité dans le domaine de la pornographie, des petites 
annonces, des communautés virtuelles et du réseautage social; 
publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication nommément sur Internet; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion pour le bénéfice de 
tiers d'annonces publicitaires radiophoniques et télévisées; 
services promotionnels pour le bénéfice de tiers sous forme de 
partage de contenu multimédia via l'internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communications consistant en la promotion 
de films cinématographiques, de courts métrages, de 
documentaires, de festivals, de spectacles, de concerts, 
d'exposition et de colloques par le biais de site Internet et 
réseaux sociaux; services promotionnels pour le compte de tiers 
nommément promotion de la vente de marchandises et services 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, promotion de la vente de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur, 
promotion de marchandises et services par la distribution de 
cartes de remise; relations publiques; recherche de parraineurs 
nommément campagnes de financement; recueil de données 
dans un fichier central nommément systématisation de données 
dans un fichier central dans le domaine de la pornographie, des 
petites annonces, des communautés virtuelles et du réseautage 
social; recherches d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; services de diffusion nommément téléchargement 
vers le serveur, publication, présentation, affichage, repérage, 
blogage, partage et fourniture par d'autres voies de supports 
électroniques et d'informations sur l'internet et un autre réseau 
de communications nommément services de diffusion d'images 
et de films par le web, l'Intranet et par réseaux de 
radiotéléphonie mobile, fourniture et mise à disposition d'un 
portail de partage de vidéos; services de communication 
électronique nommément transmission de messages et données 
nommément messages textes, courriels et de données dans le 
domaines de la pornographie, des petites annonces, des 
communautés virtuelles et du réseautage social, et contenus via 
l'Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communications nommément services de télécommunication par 
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes, et par satellite, services de 
courrier électronique; fourniture de forums, forums de 
discussion, revues, blogues, et serveurs de liste en ligne pour la 
transmission de messages, commentaires et contenus 
multimédias entre utilisateurs et fourniture de forums 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, 
rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer, et commenter 
des vidéos et d'autres contenus multimédias nommément 
coupures et articles de presse et de revues, magazines, 
coupures de journaux nommément mise à disposition aux 
utilisateurs de salles de clavardage, de blogues, tous ces 
services visant le domaine de la pornographie, des petites 
annonces, des communautés virtuelles et du réseautage social; 
transmission de médias électroniques, contenu multimédia, 
vidéos, films, illustrations, images, textes, photographies, jeux, 
contenu généré par l'utilisateur, contenu audio, et informations 
via l'internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communications nommément les services de télécommunication 
par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, 
par réseaux de téléphonie mobile et par satellite et fourniture de 
distribution numérique et mise à disposition de programmes 

audio et vidéo sur un réseau informatique nommément services 
de courrier électroniques, fourniture et mise à disposition d'un 
portail de partage de jeux vidéo, tous ces services visant le 
domaine de la pornographie, des petites annonces, des 
communautés virtuelles et du réseautage social; diffusion de 
programmes de télévision; émissions télévisées nommément 
production et diffusion via le câble et Internet d'émissions 
télévisées; divertissement nommément apparitions de célébrités 
sportives et culturellels, concerts musicaux, concours de beauté, 
défilés de mode, performance en direct d'un groupe musical, 
présentation de programmes de télévision; activités sportives et 
culturelles nommément expéditions de canoë, expositions d'art, 
salons du libre, festivals de danse, production de pièces de 
théâtre, expéditions, safari; information en matière de 
divertissement; locations de bandes vidéo; montage de bandes 
vidéo; production et édition de films; location de films 
cinématographiques; projection de films cinématographiques; 
location d'enregistrements sonores; services de photographie; 
services de divertissement et d'éducation proposant des 
supports électroniques, des contenus multimédias, vidéos, films, 
images, texte, photographies, jeux, contenus générés par les 
utilisateurs, contenus audio, et informations connexes via des 
réseaux informatiques et de communications nommément 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; services d'édition nommément services d'édition 
numérique en ligne nommément édition et publication 
électronique de revues, journaux, livres et textes non 
publicitaires en ligne; publication de revues, journaux, livres et 
textes (non publicitaires); services de jeux proposés en ligne 
nommément à partir d'un réseau informatique fourni en ligne par 
le biais de bases de données informatiques et via Internet 
nommément mise à disposition de jeux électroniques et vidéo; 
divertissement télévisé nommément diffusion de courts et longs 
métrages, diffusion de spectacles de musique; fourniture d'accès 
à des logiciels non téléchargeables nommément pour le 
téléchargement vers le serveur, le téléchargement, la saisie, la 
publication, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en 
transit, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
repérage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition, la reproduction, ou la fourniture par d'autres voies de 
supports électroniques, contenus multimédia, vidéos, films 
cinématographiques, illustrations, images, textes, photographies, 
jeux, contenu généré par l'utilisateur, contenu audio, et 
informations via l'internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communications nommément mise à disposition d'un service de 
répertoire d'informations en ligne dans le domaine de la vie 
homosexuelle, des petites annonces, des communautés 
virtuelles et du réseautage social, mise à la disposition 
d'utilisateurs enregistrés de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages ayant trait à la vie homosexuelle, aux 
petites annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage 
social, services de diffusion audio et vidéo sur Internet et 
d'autres réseaux de communication nommément par voie de 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par réseaux de 
téléphonie mobile et par satellite nommément téléchargement 
vers l'amont, publication, présentation, affichage, étiquetage et 
transmission électronique d'informations, d'enregistrements 
audio et d'enregistrement vidéo, offre d'accès à de l'information, 
à des enregistrements audio et à des enregistrements vidéo, à 
des forums en ligne, à des bavardoirs, à des listes de diffusion et 
à des blogues, le tout sur Internet, tous ces services visant le 
domaine de la pornographie, des petites annonces, des 
communautés virtuelles et du réseautage social; offre de 
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bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur de sujets 
d'intérêt général; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
fournissant des logiciels pour permettre le téléchargement en 
amont, l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, 
le blogage, le partage et la fourniture de médias électroniques et 
d'informations sur Internet et d'autres réseaux de communication 
nommément les services de télécommunication par voie de 
câble à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par réseaux de 
téléphonie mobile et par satellite; fourniture d'accès à des 
logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de 
contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs 
nommément mise à disposition d'un service de courrier 
électronique, de salles de clavardages, de blogues, tous ces 
services visant le domaine de la pornographie, des petites 
annonces, des communautés virtuelles et du réseautage social; 
fourniture d'accès à des logiciels non téléchargeables afin de 
permettre à des fournisseurs de contenu de suivre ce contenu 
nommément mise à disposition d'un service d'abonnement en 
ligne à des newsletters, mise à disposition d'un service 
d'inscription en ligne à des colloques portant sur la vie 
homosexuelle et l'homophobie; hébergement de contenu 
multimédia pour le compte de tiers; hébergement de contenus 
éducatifs et de divertissement multimédias pour des tiers; 
hébergement de sites web; création et entretien de sites web 
pour des tiers; location de serveurs web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
TÊTU are red and the letter X is white in a black circle.

WARES: Recorded video discs and video tapes, magnetic discs, 
optical discs, magneto-optical discs, tapes, compact discs, CD-
ROMs and DVDs pre-recorded with motion pictures, short films, 
documentaries; exposed cinematographic films, namely short, 
medium length, and full-length feature films, short, medium 
length and full-length feature films in 3D, animated cartoons, 
documentaries and animated films; paper, namely drawing pads, 
paper decorations for parties, paper wrappings, gift wrapping 
paper, recycled paper, paper bags, paper napkins, especially 
paper table napkins, paper cups; cardboard; printed matter, 
namely newspapers, magazines, catalogues, flyers, journals, 
pamphlets, books; bookbinding materials, namely ring 
notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numerical 
dividers; photographs; stationery, namely paper appointment 
books, pencils, pens, felt pens, stationery labels, personal 
stationery organizers, stationery sleeves; adhesives (adhesive 
materials) for stationery and household use, namely self-sticking 
adhesive tapes; plastic wrapping material, namely bags, sleeves, 
sheets and films; art supplies, namely paintbrushes, paint, 
canvas, canvasses, spatulas, pencils, pen holders and pencil 
holders, personal planners, note pads, folders, filing cabinets, 
portfolios; office supplies with the exception of furniture, namely 
mouse pads, pens, pencils, pen holders and pencil holders, 
personal planners, note pads, folders, binders, portfolios; 
publications, namely magazines, newspapers, catalogues, flyers, 
journals, pamphlets, books, manuals, brochures, calendars, 
cards; teaching materials with the exception of apparatus, and 
instruction materials with the exception of apparatus, namely in 
the form of games, namely board games, interactive board 
games, books; stamps, namely address labels, signal bells, date 
stamps, rubber office stamps; printers' type, printing plates; non-

magnetic loyalty cards and club cards made of paper, cardboard 
or plastic materials, enabling cardholders to receive benefits, 
namely financial rewards, discount vouchers, gifts or invitations, 
namely to cultural, educational exhibitions or to entertainment 
events. SERVICES: Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, advertising services for the goods and 
services of others; dissemination, for the benefit of others, of 
advertising material via the Internet and by mail, namely 
distribution of tracts, flyers, printed matter, samples; organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the 
fields of pornography, classified advertisements, virtual 
communities and social networking; online advertising on a 
computer network, namely electronic billboard advertising of the 
goods and services of others; rental of advertising time through 
all types of communication, namely on the Internet; rental of 
advertising spaces; broadcasting for the benefit of others of radio 
and television commercials; promotional services for the benefit 
of others in the form of of multimedia content sharing via the 
Internet and other computer and communication networks, 
consisting in the promotion of motion pictures, short films, 
documentaries, festivals, live entertainment, concerts, exhibitions 
and colloquiums via Internet sites and social networks; 
promotional services for the benefit of others, namely promotion 
of the sale of goods and services through the distribution of 
advertising material and promotional contests, promotion of the 
sale of goods and services through a customer loyalty program, 
promotion of goods and services through the distribution of 
discount cards; public relations; researching sponsors, namely 
fundraising campaigns; collection of data in a central file, namely 
systematization of data in a central file in the fields of 
pornography, classified advertisements, virtual communities and 
social networking; searching for information in computer files for 
others; dissemination services, namely uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network, namely broadcasting of images 
and films via the worldwide web, intranet and mobile 
radiotelephony networks, supplying and providing a video 
sharing portal; electronic communication services, namely 
transmission of messages and data, namely text messages, 
emails and data in the fields of pornography, classified 
advertisements, virtual communities and social networking, and 
content via the Internet and other computer and communications 
networks, namely telecommunication services by means of fiber 
optic cables, telephone lines, via radio transmission and 
microwave and via satellite, email services; provision of forums, 
discussion forums, journals, blogs, and listservers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
among users and provision of online community forums enabling 
users to publish, search, view, share, review, rate, and comment 
on videos and other multimedia content, namely press, journal, 
magazine, newspaper clippings and articles, namely provision of 
chat rooms, blogs for users, all these services in the fields of 
pornography, classified advertisements, virtual communities and 
social networking; transmission of electronic media, multimedia 
content, videos, films, illustrations, images, text, photographs, 
games, user-generated content, audio content, and information 
via the Internet and other computer and communications 
networks, namely telecommunications services via fiber optic 
cables, telephone lines, mobile telephone networks and via 
satellite, and provision of digital distribution and provision of 
audio and video programs on a computer network, namely email 
services, supplying and providing a video game sharing portal, 
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all of these services in the fields of pornography, classified 
advertisements, virtual communities and social networking; 
broadcasting of television programs; television programs, namely 
production and broadcasting via cable and Internet of television 
shows; entertainment, namely personal appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, beauty pageants, 
fashion shows, live music group performances, presentation of 
television programs; sporting and cultural activities, namely 
canoe expeditions, art exhibitions, book fairs, dance festivals, 
theatre productions, expeditions, safari; information related to 
entertainment; rental of video tapes; editing of video tapes; 
production and editing of films; rental of motion pictures; 
projection of motion pictures; rental of sound recordings; 
photography services; entertainment and education services 
offering electronic media, multimedia content, videos, films, 
images, text, photographs, games, user-generated content, 
audio, and information related to the foregoing via computer and 
communications networks, namely provision of multiple-user 
access to a computer network; publishing services, namely 
online digital publishing services, namely publishing and 
electronic publication of magazines, newspapers, books and 
texts other than advertising texts online; publication of journals, 
newspapers, books and texts (not advertising); online gaming 
services, namely from a computer network provided online 
through computer databases and via the Internet, namely 
provision of electronic and video games; television 
entertainment, namely broadcasting of short and feature-length 
films, broadcasting of musical performances; provision of access 
to non-downloadable computer software, namely for uploading, 
downloading, capturing, publishing, presenting, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tracking, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, editing, reproducing, or
providing via other electronic means, multimedia content, videos, 
motion pictures, illustrations, images, texts, photographs, games, 
user-generated content, audio and information via the Internet 
and other computer and communications networks, namely 
provision of an online directory information service in the fields of 
gay lifestyles, classified advertisements, virtual communities and 
social networking, provision of online chat room registered users 
for the transmission of messages relating to gay lifestyles, 
classified advertisements, virtual communities and social 
networking, audio and video broadcasting services on the 
Internet and other communications networks, namely by means 
of fiber optics, telephone lines, mobile telephone networks and 
via satellite, namely uploading, publishing, presenting, 
displaying, tagging and electronic transmission of information, 
audio recordings and video recordings, provision of access to 
information, audio recordings and video recordings, online 
forums, chat rooms, listservs and blogs, all on the Internet, all of 
these services in the fields of pornography, classified 
advertisements, virtual communities and social networking; 
provision of online chat rooms and electronic bulletin boards for 
the transmission of messages among users on topics of general 
interest; application service provider (ASP) providing software for 
enabling the uploading, displaying, presenting, viewing, tagging, 
blogging, sharing and providing electronic media and information 
on the Internet and other communications networks, namely 
telecommunications services by means of fiber optic cables, 
telephone lines, mobile telephone networks and via satellite; 
provision of access to non-downloadable computer software in 
order to enable the sharing of multimedia content and comments 
between users, namely provision of an email service, chat 
rooms, blogs, all these services in the fields of pornography, 

classified advertisements, virtual communities and social 
networking; provision of access to non-downloadable computer 
software in order to enable content providers to follow this 
content, namely provision of an online newsletter subscription 
service, provision of an online registration service for 
colloquiums about gay lifestyles and homophobia; hosting 
multimedia content for the benefit of others; hosting educational 
content and multimedia entertainment for others; website 
hosting; website development and maintenance for others; rental 
of web servers. . Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,422,990. 2008/12/23. ArQule, Inc., 19 Presidential Way, 
Woburn, MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ARQULE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological related diseases in humans. (2) Pharmaceutical 
preparations, namely, preparations for the treatment of 
oncological related diseases in humans. Priority Filing Date: 
June 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/511,662 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 
October 19, 2010 under No. 3865937 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies associées au cancer chez les humains. 
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour le traitement des maladies associées au cancer chez les 
humains. Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/511,662 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 19 
octobre 2010 sous le No. 3865937 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,423,022. 2008/12/24. International Development LLC, 899 
Henrietta Creek Road, Roanoke, Texas 76262, 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: Light bulbs; solar light fixtures, namely, indoor and 
outdoor solar powered lighting units and fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as December 23, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/510,212 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3886759 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur 
fonctionnant à l'énergie solaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/510,212 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3886759 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,262. 2009/01/13. Caffe Sacco, Inc., 6 Pine Acre Court, 
Huntington, New York  11746, 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

CAFFE SACCO
WARES: (1) Coffee, coffee beans and instant coffee. (2) Coffee, 
espresso. Priority Filing Date: January 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77645052 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 October 05, 2010 under No. 
3,857,583 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Café, grains de café et café instantané. 
(2) Café, expresso. Date de priorité de production: 07 janvier
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77645052 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 05 octobre 2010 sous le No. 3,857,583 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,432,158. 2009/03/24. BLACK CARD, LLC, (A Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

BLACK CARD TELLAPAL
SERVICES: Providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations and referrals on all of the wares 
and services provided by Applicant; online advertising for others; 
promotional management services, namely, providing sales 
promotion of the wares and services of others through arranging 
and conducting incentive reward programs to promote the 
opening of credit/debit card accounts and providing promotional 
information for the wares and services of others, namely, 
information for users to employ in social media marketing to earn 
incentive rewards; providing online advertising for others; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network. Priority
Filing Date: February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/661154 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
sur les marchandises et services offerts par le requérant; 
services en ligne pour des tiers; services de gestion de la 
promotion, nommément promotion de la vente des 
marchandises et services de tiers par l'organisation et la tenue 
de programmes de récompenses pour favoriser l'ouverture de 
comptes de cartes de crédit ou de débit et offre de services 
d'information promotionnelle sur les marchandises et services de 
tiers, nommément d'information invitant les utilisateurs à utiliser 
le marketing média de réseaux sociaux pour obtenir des 
récompenses; offre de publicité en ligne à des tiers; fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant un logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, la 
visualisation, le marquage, le blogage, le partage ou l'offre de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet ou sur un 
autre réseau de communication. Date de priorité de production: 
02 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/661154 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,432,159. 2009/03/24. BLACK CARD, LLC, (A Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

BLACK CARD REPORT
WARES: Printed periodical, namely, a business and lifestyle 
magazine featuring articles and information in the fields of travel, 
fashion, jewelry, culture, art, literature, leisure, shopping, 
entertainment, health, beauty, fine dining, wine, culinary arts, 
cigars, automobiles, yachts and boats, consumer electronics, 
home and interior design, real estate, finances, society and 
celebrity. SERVICES: Providing an on-line publication in the 
nature of a business and lifestyle magazine featuring articles and 
information in the fields of travel, fashion, jewelry, culture, art, 
literature, leisure, shopping, entertainment, health, beauty, fine 
dining, wine, culinary arts, cigars, automobiles, yachts and boats, 
consumer electronics, home and interior design, real estate, 
finances, society and celebrity. Priority Filing Date: March 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/682804 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: Périodique imprimé, nommément magazine 
sur les affaires et les habitudes de vie contenant des articles et 
de l'information dans les domaines suivants : voyage, mode, 
bijoux, culture, art, littérature, loisirs, magasinage, 
divertissement, santé, beauté, gastronomie, vin, arts culinaires, 
cigares, automobiles, yachts et bateaux, appareils électroniques 
grand public, décoration intérieure, immobilier, finance, société 
et célébrités. SERVICES: Offre d'une publication électronique, 
en l'occurrence d'un magazine sur les affaires et les habitudes 
de vie contenant des articles et de l'information dans les 
domaines suivants : voyage, mode, bijoux, culture, art, 
littérature, loisirs, magasinage, divertissement, santé, beauté, 
gastronomie, vin, arts culinaires, cigares, automobiles, yachts et 
bateaux, appareils électroniques grand public, décoration 
intérieure, immobilier, finance, société et célébrités. Date de 
priorité de production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/682804 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.

1,432,160. 2009/03/24. BLACK CARD, LLC, (A Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

BLACK CARD CONCIERGE
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
providing information about and making referrals in the field of 
consumer products and services for retail services concerning 

products, services, events, activities, attractions and facilities in 
particular geographic locations; financial services, namely, 
charge, credit card and debit card services; bill payment 
processing services; computerized credit authorization and 
financial risk management services; providing concierge services 
for travelers, namely, making travel arrangements; providing 
concierge services for travelers, namely, making event ticket 
purchases; providing concierge services, namely, making 
restaurant reservations, providing advice to travelers by 
telephone, on-line and in person on hotel information, referrals 
and reservations, restaurant information, referrals and 
reservations and events in locations specified by the traveler 
namely providing information about events available, 
recommendations and reservations for the events; providing 
information in the fields of foreign currency; providing cash and 
other rebates for credit card use as part of a customer loyalty 
program; providing travel information; providing flight arrival and 
departure information; arranging for travel visas, passports and 
travel documents for persons traveling abroad; making car rental 
and limousine reservations for others; arranging travel tours for 
others; language translation services; arranging for ticket 
reservations for entertainment, sporting and cultural events; 
rental of computers; making reservations for travel, hotels, 
restaurants and events for others; making reservations and 
bookings for others at beauty salons and spas; personal 
shopping services; personal gift selection and gift reminder 
services for others; concierge services for others comprised of 
making requested personal arrangements, making reservations 
and providing customer-specific information to meet individual 
needs for a wide variety of types of users, such as individual, 
household, business and travel; concierge services for others 
comprised of making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs of card holders and travelers, namely providing 
the following services and information over the telephone, on-line 
and in person: a) providing entertainment planning services 
namely, restaurant information, referrals, reservations; health 
club information, referrals, reservations; sports, music, arts and 
other entertainment event information, reservations, ticketing; 
golf tee time information, reservations; shopping location 
information; b) providing business services namely, conference 
planning service referrals and arrangements; emergency 
translation services; computer rental, audio/visual equipment 
referrals and arrangements; message taking services; foreign 
protocol information; c) providing travel information and 
assistance namely, providing weather forecasts, providing 
directions to ATM locations, providing directions to locations for 
obtaining visas and passports, providing information about 
foreign customs and duties; mass transportation information and 
schedules; hotel information, referrals, reservations; mail/fax and 
package forwarding services; car rentals, limousine & car service 
information, referrals, reservations; flight information, 
reservations, ticketing; d) providing country and city information 
services, namely, local highlights/sights/exhibitions/shows; 
festivals/museum/music entertainment information; 
time/hours/holidays information; tourist information; shopping 
information; e) providing gift arrangements services namely gift 
baskets; floral arrangements; specific gifts (as requested); gift 
recommendations and gift reminder services, special occasion 
gift recommendations; personal shopping services; and f) 
providing specialty services namely assistance with location and 
purchase of specialty items, including rare books or records; 
unusual household items; hard to find items; referrals to specialty 
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services including dog groomers, tailors and doll makers; special 
research; specialty shopping a l l  rendered in business 
establishments, office buildings, airports, hotels, residential 
complexes and private homes, and via the telephone, electronic 
mail and the Internet; fraud detection services in the field of 
credit card usage; providing information to travelers regarding 
foreign protocol. Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/654245 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils 
utilisent leur carte de crédit; diffusion d'information et offre 
recommandations dans les domaines des produits et des 
services grand public liés à des services de vente au détail ayant 
train à des produits, des services, des évènements, des 
activités, des spectacles et des points d'intérêt dans des 
emplacements géographiques particuliers; services financiers, 
nommément services de cartes de paiement, de crédit et de 
débit; services de traitement de paiements de factures; services 
informatisés d'autorisation de crédit et de gestion des risques 
financiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, 
nommément organisation de voyages; offre de services de 
conciergerie aux voyageurs, nommément achat de billets 
d'évènements; offre de services de conciergerie, nommément 
réservation dans des restaurants, offre de conseils aux 
voyageurs par téléphone, en ligne et en personne relativement 
aux renseignements sur les hôtels, ainsi qu'aux 
recommandations et aux réservations connexes, relativement 
aux renseignements sur les restaurants, ainsi qu'aux 
recommandations et aux réservations connexes et relativement 
à des événements qui ont lieu dans des endroits précisés par les 
voyageurs, nommément diffusion d'information sur des 
événements et offre de recommandations et de réservations 
pour ces évènements; diffusion d'information dans le domaine 
des devises; offre de rabais en argent et d'autres rabais à 
l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de 
fidélisation; diffusion d'information sur le voyage; diffusion 
d'information sur les départs et les arrivées de vols; demande de 
visas de voyage, de passeports et de documents de voyage 
pour les personnes voyageant à l'étranger; location de voitures 
et réservation de limousines pour des tiers; organisation de 
circuits touristiques pour des tiers; services de traduction; 
réservation de billets pour des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; location d'ordinateurs; services de 
réservation de voyages, d'hôtels, de restaurants et 
d'évènements pour des tiers; réservation pour des tiers dans des 
salons de beauté et des spas; services de magasinage 
personnel; sélection de cadeaux personnels et services de 
rappel connexes pour des tiers; services de conciergerie pour 
des tiers comprenant la prise d'arrangements et de réservations 
et l'offre de renseignements spécifiques aux clients pour 
répondre aux besoins de nombreux utilisateurs, comme des 
particuliers, des ménages, des entreprises et des agences de 
voyages; services de conciergerie pour des tiers comprenant la 
prise d'arrangements personnels et de réservations et l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre aux 
besoins individuels des détenteurs de cartes et des voyageurs, 
nommément offre des services et des renseignements suivants 
par téléphone, en ligne et en personne : a) planification de 
divertissement, nommément offre d'information sur les 
restaurants ainsi que de recommandations et de réservations 

connexes; offre d'information sur les centres de mise en forme 
ainsi que de recommandations et de réservations connexes; 
offre d'information sur les évènements sportifs, musicaux, 
artistiques et de divertissement ainsi que réservation de places 
et de billets connexes; offre d'information sur les heures de 
départ et de réservations pour le golf; offre d'information sur les 
endroits de magasinage; b) offre de services d'affaires, 
nommément recommandations et arrangements ayant trait à des 
services de planification de conférence; traduction urgente; 
location d'ordinateurs, recommandations et arrangements ayant 
trait au matériel audiovisuel; prise de messages; information sur 
les protocoles à l'étranger; c) offre d'information sur les voyages 
et aide connexe, nommément offre de prévisions 
météorologiques, offre d'instructions pour se rendre à des 
guichets automatiques, offre d'instructions pour se rendre à des 
lieux où on peut obtenir des visas ou des passeports, diffusion 
d'information sur les coutumes et les droits de douane à 
l'étranger; information sur le transport en commun et les horaires 
connexes; information sur les hôtels ainsi que recommandations 
et réservations connexes; services de courrier et de télécopieur 
ainsi que de transmission de colis; location de voitures, 
information sur les services de limousine et de voiture ainsi que 
recommandations et réservations connexes; information sur les 
vols ainsi que réservation de place et de billets connexes; d) 
offre de services d'information sur les pays et les villes, 
nommément sur les attractions touristiques, les points d'intérêt, 
les expositions et les spectacles locaux; information sur les 
festivals, les musées et le divertissement musical; information 
sur les horaires, les heures d'ouverture et les jours fériés; 
renseignements touristiques; information sur le magasinage; e) 
offre de services de préparation de cadeaux, nommément de 
paniers-cadeaux, d'arrangements floraux et de cadeaux 
particuliers (à la demande); services de recommandation de 
cadeaux et de rappel connexe, recommandations de cadeaux 
pour occasions spéciales; services de magasinage personnel; f) 
offre de services spécialisés, nommément aide à la location et à 
l'achat d'articles spécialisés, y compris de livres ou de disques 
rares; d'articles ménagers inusités; d'articles peu communs; 
recommandation de services spécialisés, y compris de toiletteurs 
de chiens, de tailleurs et de fabricants de poupées; recherche 
spéciale; magasinage spécialisé, tous les services 
susmentionnés étant offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des 
hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées et 
par téléphone, par courriel et par Internet; services de détection 
des fraudes dans le domaine de l'utilisation des cartes de crédit; 
diffusion d'information aux voyageurs à propos des protocoles à 
l'étranger. Date de priorité de production: 22 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654245 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,432,161. 2009/03/24. BLACK CARD, LLC, (A Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
providing information about and making referrals in the field of 
consumer products and services for retail services concerning 
products, services, events, activities, attractions and facilities in 
particular geographic locations; financial services, namely, 
charge, credit card and debit card services; bill payment 
processing services; computerized credit authorization and 
financial risk management services; providing information in the 
fields of foreign currency; providing cash and other rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program; providing 
travel information; providing flight arrival and departure 
information; arranging for travel visas, passports and travel 
documents for persons traveling abroad; making car rental and 
limousine reservations for others; arranging travel tours for 
others; language translation services; arranging for ticket 
reservations for entertainment, sporting and cultural events; 
rental of computers; making reservations and bookings for others 
at beauty salons and spas; providing advice to travelers by 
telephone, on-line and in person on hotel information, referrals 
and reservations, restaurant information, referrals and 
reservations and events in locations specified by the traveler 
namely providing information about events available, 
recommendations and reservations for the events; personal 
shopping services; personal gift selection and gift reminder 
services for others; concierge services for others comprised of 
making requested personal arrangements, making reservations 
and providing customer-specific information to meet individual 
needs for a wide variety of types of users, such as individual, 
household, business and travel; concierge services for others 
comprised of making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs of card holders and travelers, namely providing 
the following services and information over the telephone, on-line 
and in person: a) providing entertainment planning services 
namely, restaurant information, referrals, reservations; health 
club information, referrals, reservations; sports, music, arts and 
other entertainment event information, reservations, ticketing; 
golf tee time information, reservations; shopping location 
information; b) providing business services namely, conference 
planning service referrals and arrangements; emergency 
translation services; computer rental, audio/visual equipment 
referrals and arrangements; message taking services; foreign 
protocol information; c) providing travel information and 
assistance namely, providing weather forecasts, providing 
directions to ATM locations, providing directions to locations for 
obtaining visas and passports, providing information about 
foreign customs and duties; mass transportation information and 
schedules; hotel information, referrals, reservations; mail/fax and 
package forwarding services; car rentals, limousine & car service 

information, referrals, reservations; flight information, 
reservations, ticketing; d) providing country and city information 
services, namely, local highlights/sights/exhibitions/shows; 
festivals/museum/music entertainment information; 
time/hours/holidays information; tourist information; shopping 
information; e) providing gift arrangements services namely gift 
baskets; floral arrangements; specific gifts (as requested); gift 
recommendations and gift reminder services, special occasion 
gift recommendations; personal shopping services; and f) 
providing specialty services namely assistance with location and 
purchase of specialty items, including rare books or records; 
unusual household items; hard to find items; referrals to specialty 
services including dog groomers, tailors and doll makers; special 
research; specialty shopping a l l  rendered in business 
establishments, office buildings, airports, hotels, residential 
complexes and private homes, and via the telephone, electronic 
mail and the Internet; fraud detection services in the field of 
credit card usage; providing information to travelers regarding 
foreign protocol. Priority Filing Date: February 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/661119 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils 
utilisent leur carte de crédit; diffusion d'information et offre 
recommandations dans les domaines des produits et des 
services grand public liés à des services de vente au détail ayant 
train à des produits, des services, des évènements, des 
activités, des spectacles et des points d'intérêt dans des 
emplacements géographiques particuliers; services financiers, 
nommément services de cartes de paiement, de crédit et de 
débit; services de traitement de paiements de factures; services 
informatisés d'autorisation de crédit et de gestion des risques 
financiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, 
nommément organisation de voyages; diffusion d'information 
dans le domaine des devises; offre de rabais en argent et 
d'autres rabais à l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre 
d'un programme de fidélisation; diffusion d'information sur le 
voyage; diffusion d'information sur les départs et les arrivées de 
vols; demande de visas de voyage, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes voyageant à 
l'étranger; location de voitures et réservation de limousines pour 
des tiers; organisation de circuits touristiques pour des tiers; 
services de traduction; réservation de billets pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels; location 
d'ordinateurs; services de réservation pour des tiers dans des 
salons de beauté et des spas; offre de conseils aux voyageurs 
par téléphone, en ligne et en personne relativement aux 
renseignements sur les hôtels, ainsi qu'aux recommandations et 
aux réservations connexes, relativement aux renseignements 
sur les restaurants, ainsi qu'aux recommandations et aux 
réservations connexes et relativement à des événements qui ont 
lieu dans des endroits précisés par les voyageurs, nommément 
diffusion d'information sur des événements et offre de 
recommandations et de réservations pour ces évènements; 
services de magasinage personnel; sélection de cadeaux 
personnels et services de rappel connexes pour des tiers; 
services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements et de réservations et l'offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins de nombreux 
utilisateurs, comme des particuliers, des ménages, des 
entreprises et des agences de voyages; services de conciergerie 
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pour des tiers comprenant la prise d'arrangements personnels et 
de réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre aux besoins individuels des détenteurs de 
cartes et des voyageurs, nommément offre des services et des 
renseignements suivants par téléphone, en ligne et en personne 
: a) planification de divertissement, nommément offre 
d'information sur les restaurants ainsi que de recommandations 
et de réservations connexes; offre d'information sur les centres 
de mise en forme ainsi que de recommandations et de 
réservations connexes; offre d'information sur les évènements 
sportifs, musicaux, artistiques et de divertissement ainsi que 
réservation de places et de billets connexes; offre d'information 
sur les heures de départ et de réservations pour le golf; offre 
d'information sur les endroits de magasinage; b) offre de 
services d'affaires, nommément recommandations et 
arrangements ayant trait à des services de planification de 
conférence; traduction urgente; location d'ordinateurs, 
recommandations et arrangements ayant trait au matériel 
audiovisuel; prise de messages; information sur les protocoles à 
l'étranger; c) offre d'information sur les voyages et aide connexe, 
nommément offre de prévisions météorologiques, offre 
d'instructions pour se rendre à des guichets automatiques, offre 
d'instructions pour se rendre à des lieux où on peut obtenir des 
visas ou des passeports, diffusion d'information sur les 
coutumes et les droits de douane à l'étranger; information sur le 
transport en commun et les horaires connexes; information sur 
les hôtels ainsi que recommandations et réservations connexes; 
services de courrier et de télécopieur ainsi que de transmission 
de colis; location de voitures, information sur les services de 
limousine et de voiture ainsi que recommandations et 
réservations connexes; information sur les vols ainsi que
réservation de place et de billets connexes; d) offre de services 
d'information sur les pays et les villes, nommément sur les 
attractions touristiques, les points d'intérêt, les expositions et les 
spectacles locaux; information sur les festivals, les musées et le 
divertissement musical; information sur les horaires, les heures 
d'ouverture et les jours fériés; renseignements touristiques; 
information sur le magasinage; e) offre de services de 
préparation de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux, 
d'arrangements floraux et de cadeaux particuliers (à la 
demande); services de recommandation de cadeaux et de 
rappel connexe, recommandations de cadeaux pour occasions 
spéciales; services de magasinage personnel; f) offre de 
services spécialisés, nommément aide à la location et à l'achat 
d'articles spécialisés, y compris de livres ou de disques rares; 
d'articles ménagers inusités; d'articles peu communs; 
recommandation de services spécialisés, y compris de toiletteurs 
de chiens, de tailleurs et de fabricants de poupées; recherche 
spéciale; magasinage spécialisé, tous les services 
susmentionnés étant offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des 
hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées et 
par téléphone, par courriel et par Internet; services de détection 
des fraudes dans le domaine de l'utilisation des cartes de crédit; 
diffusion d'information aux voyageurs à propos des protocoles à 
l'étranger. Date de priorité de production: 02 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661119 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,432,163. 2009/03/24. Black Card, LLC, (a Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
financial services, namely, charge, credit card and debit card 
services; bill payment processing services; computerized credit 
authorization and financial risk management services; providing 
advice to travelers by telephone, on-line and in person on hotel 
information, referrals and reservations, restaurant information, 
referrals and reservations and events in locations specified by 
the traveler namely providing information about events available, 
recommendations and reservations for the events; personal 
shopping services; personal gift selection and gift reminder 
services for others; concierge services for others comprised of 
making requested personal arrangements, making reservations 
and providing customer-specific information to meet individual 
needs for a wide variety of types of users, such as individual, 
household, business and travel; concierge services for others 
comprised of making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs of card holders and travelers, namely providing 
the following services and information over the telephone, on-line 
and in person: a) providing entertainment planning services 
namely, restaurant information, referrals, reservations; health 
club information, referrals, reservations; sports, music, arts and 
other entertainment event information, reservations, ticketing; 
golf tee time information, reservations; shopping location 
information; b) providing business services namely, conference 
planning service referrals and arrangements; emergency 
translation services; computer rental, audio/visual equipment 
referrals and arrangements; message taking services; foreign 
protocol information; c) providing travel information and 
assistance namely, providing weather forecasts, providing 
directions to ATM locations, providing directions to locations for 
obtaining visas and passports, providing information about 
foreign customs and duties; mass transportation information and 
schedules; hotel information, referrals, reservations; mail/fax and 
package forwarding services; car rentals, limousine & car service 
information, referrals, reservations; flight information, 
reservations, ticketing; d) providing country and city information 
services, namely, local highlights/sights/exhibitions/shows; 
festivals/museum/music entertainment information; 
time/hours/holidays information; tourist information; shopping 
information; e) providing gift arrangements services namely gift 
baskets; floral arrangements; specific gifts (as requested); gift 
recommendations and gift reminder services, special occasion 
gift recommendations; personal shopping services; and f) 
providing specialty services namely assistance with location and 
purchase of specialty items, including rare books or records; 
unusual household items; hard to find items; referrals to specialty 
services including dog groomers, tailors and doll makers; special 
research; specialty shopping a l l  rendered in business 
establishments, office buildings, airports, hotels, residential 
complexes and private homes, and via the telephone, electronic 
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mail and the Internet; fraud detection services in the field of 
credit card usage. Priority Filing Date: December 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/627,276 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils 
utilisent leur carte de crédit; services financiers, nommément 
services de cartes de paiement, de crédit et de débit; services de 
traitement des paiements de factures; services informatisés 
d'autorisation de crédit et de gestion des risques financiers; offre 
de conseils et de recommandations aux voyageurs par 
téléphone, en ligne et en personne relativement aux hôtels et 
aux réservations, offre d'information et de recommandations 
relativement aux restaurants et aux réservations, ainsi que 
relativement à des événements qui ont lieu aux endroits précisés 
par les voyageurs, nommément diffusion d'information sur les 
événements, services de recommandation et de réservation pour 
ces évènements; services de magasinage personnel; services 
de sélection de cadeaux personnels et de rappel de cadeaux 
pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers 
comprenant la prise d'arrangements, la réservation et l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre aux 
besoins de nombreux utilisateurs, comme des particuliers, des 
ménages, des entreprises et des agences de voyage; services 
de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements, la réservation et l'offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins des 
détenteurs de cartes et des voyageurs, nommément offre des 
services et des renseignements suivants par téléphone, en ligne 
ou en personne : a) services de planification de divertissement, 
nommément information sur les restaurants, recommandations, 
réservation; information sur les centres de mise en forme, 
recommandations, réservation; offre d'information sur le sport, la 
musique, l'art et d'autres activités de divertissement, réservation 
de billets; information sur les heures de départ de golf, 
réservation; information sur l'emplacement des centres 
commerciaux; b) services commerciaux, nommément 
organisation et recommandation de services de planification de 
conférences; services d'urgence en traduction; location 
d'ordinateurs, organisation et recommandation de services 
d'équipement audiovisuel; services de prise de messages; 
information sur les protocoles étrangers; c) information et d'aide 
dans le domaine du voyage, nommément offre de prévisions 
météorologiques, indications d'emplacement des guichets 
automatiques; indication d'emplacement des bureaux de visa et 
de passeports, information sur leur emplacement; information 
sur les droits de douane; transport en commun et horaires; 
information sur les hôtels, recommandations réservation; 
services de retransmission de courrier, de télécopies et de colis; 
location de voitures, information sur les limousines et les 
voitures, recommandations, réservation; information sur les vols, 
réservation de billets; d) service d'information sur les pays et les 
villes, nommément événements spéciaux, points d'observation, 
expositions et spectacles; information sur les festivals, les 
musées et le divertissement musical; information sur les heures 
d'ouverture et les jours fériés; renseignements touristiques; 
information sur le magasinage; e) services de paquets-cadeaux, 
nommément paniers-cadeaux, arrangements floraux, cadeaux 
spécifiques (sur demande); services de recommandation et de 
rappel de cadeaux, services de recommandation de cadeaux 
pour occasions spéciales; services de magasinage pour 

particuliers; f) offre de services spécialisés, nommément aide 
pour trouver et acheter des articles spécialisés, y compris livres 
ou disques rares, articles ménagers rares, articles difficiles à 
trouver; services de recommandation de services spécialisés, y 
compris toiletteurs de chiens, tailleurs et fabricants de poupées; 
services de recherche spéciale et de magasinage spécialisé 
offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles 
de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes 
résidentiels et des résidences privées, par téléphone, par 
courriel ou par Internet; services de détection de la fraude dans 
le domaine des cartes de crédit. Date de priorité de production: 
05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/627,276 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,164. 2009/03/24. Black Card, LLC, (a Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

BLACK CARD EXCLUSIVE REWARDS
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
providing information about and making referrals in the field of 
consumer products and services for retail services concerning 
products, services, events, activities, attractions and facilities in 
particular geographic locations; merchandising services for 
inducing the purchasing public to buy the goods of others 
through a promotional gift redemption program; financial 
services, namely, charge, credit card and debit card services; bill 
payment processing services; computerized credit authorization 
and financial risk management services; providing concierge 
services for travelers, namely, making travel arrangements; 
providing concierge services for travelers, namely, making event 
ticket purchases; providing concierge services, namely, making 
restaurant reservations, providing advice to travelers by 
telephone, on-line and in person on hotel information, referrals 
and reservations, restaurant information, referrals and 
reservations and events in locations specified by the traveler 
namely providing information about events available, 
recommendations and reservations for the events; providing 
information in the fields of foreign currency; providing cash and 
other rebates for credit card use as part of a customer loyalty 
program; providing travel information; providing flight arrival and 
departure information; arranging for travel visas, passports and 
travel documents for persons traveling abroad; making car rental 
and limousine reservations for others; arranging travel tours for 
others; airport services featuring transit lounge facilities for 
passenger relaxation; personal shopping services; personal gift 
selection and gift reminder services for others; concierge 
services for others comprised of making requested personal 
arrangements, making reservations and providing customer-
specific information to meet individual needs for a wide variety of 
types of users, such as individual, household, business and 
travel; concierge services for others comprised of making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
of card holders and travelers, namely providing the following 
services and information over the telephone, on-line and in 
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person: a) providing entertainment planning services namely, 
restaurant information, referrals, reservations; health club 
information, referrals, reservations; sports, music, arts and other 
entertainment event information, reservations, ticketing; golf tee 
time information, reservations; shopping location information; b) 
providing business services namely, conference planning service 
referrals and arrangements; emergency translation services; 
computer rental, audio/visual equipment referrals and 
arrangements; message taking services; foreign protocol 
information; c) providing travel information and assistance 
namely, providing weather forecasts, providing directions to ATM 
locations, providing directions to locations for obtaining visas and 
passports, providing information about foreign customs and 
duties; mass transportation information and schedules; hotel 
information, referrals, reservations; mail/fax and package 
forwarding services; car rentals, limousine & car service 
information, referrals, reservations; flight information, 
reservations, ticketing; d) providing country and city information 
services, namely, local highlights/sights/exhibitions/shows; 
festivals/museum/music entertainment information; 
time/hours/holidays information; tourist information; shopping 
information; e) providing gift arrangements services namely gift 
baskets; floral arrangements; specific gifts (as requested); gift 
recommendations and gift reminder services, special occasion 
gift recommendations; personal shopping services; and f) 
providing specialty services namely assistance with location and 
purchase of specialty items, including rare books or records; 
unusual household items; hard to find items; referrals to specialty 
services including dog groomers, tailors and doll makers; special 
research; specialty shopping a l l  rendered in business 
establishments, office buildings, airports, hotels, residential 
complexes and private homes, and via the telephone, electronic 
mail and the Internet; fraud detection services in the field of 
credit card usage; providing information to travelers regarding 
foreign protocol. Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/654,425 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils 
utilisent leur carte de crédit; diffusion d'information et offre 
recommandations dans les domaines des produits et des 
services grand public liés à des services de vente au détail ayant 
train à des produits, des services, des évènements, des 
activités, des spectacles et des points d'intérêt dans des 
emplacements géographiques particuliers; services de 
marchandisage pour inciter les consommateurs à acheter les 
produits de tiers au moyen d'un programme de primes 
promotionnel; services financiers, nommément services de 
cartes de paiement, de crédit et de débit; services de traitement 
de paiements de factures; services informatisés d'autorisation de 
crédit et de gestion des risques financiers; offre de services de 
conciergerie aux voyageurs, nommément organisation de 
voyages; offre de services de conciergerie aux voyageurs, 
nommément réservation de billets pour des évènements; offre 
de services de conciergerie aux voyageurs, nommément 
réservation dans des restaurants, offre de conseils aux 
voyageurs par téléphone, en ligne et en personne relativement 
aux renseignements sur les hôtels, ainsi qu'aux 
recommandations et aux réservations connexes, relativement 
aux renseignements sur les restaurants, ainsi qu'aux 
recommandations et aux réservations connexes et relativement 

à des événements qui ont lieu dans des endroits précisés par les 
voyageurs, nommément diffusion d'information sur des 
événements et offre de recommandations et de réservations 
pour ces évènements; diffusion d'information dans le domaine 
des devises; offre de rabais en argent et d'autres rabais à 
l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de 
fidélisation; diffusion d'information sur le voyage; diffusion 
d'information sur les départs et les arrivées de vols; demande de 
visas de voyage, de passeports et de documents de voyage 
pour les personnes voyageant à l'étranger; location de voitures 
et réservation de limousines pour des tiers; organisation de 
circuits touristiques pour des tiers; services aéroportuaires, y 
compris salons de relaxation pour passagers en transit; services 
de magasinage personnel; sélection de cadeaux personnels et 
services de rappel connexes pour des tiers; services de 
conciergerie pour des tiers comprenant la prise d'arrangements 
et de réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs, 
comme des particuliers, des ménages, des entreprises et des 
agences de voyages; services de conciergerie pour des tiers 
comprenant la prise d'arrangements personnels et de 
réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre aux besoins individuels des détenteurs de cartes 
et des voyageurs, nommément offre des services et des 
renseignements suivants par téléphone, en ligne et en personne 
: a) planification de divertissement, nommément offre 
d'information sur les restaurants ainsi que de recommandations 
et de réservations connexes; offre d'information sur les centres 
de mise en forme ainsi que de recommandations et de 
réservations connexes; offre d'information sur les évènements 
sportifs, musicaux, artistiques et de divertissement ainsi que 
réservation de places et de billets connexes; offre d'information 
sur les heures de départ et de réservations pour le golf; offre 
d'information sur les endroits de magasinage; b) offre de 
services d'affaires, nommément recommandations et 
arrangements ayant trait à des services de planification de 
conférence; traduction urgente; location d'ordinateurs, 
recommandations et arrangements ayant trait au matériel 
audiovisuel; prise de messages; information sur les protocoles à 
l'étranger; c) offre d'information sur les voyages et aide connexe, 
nommément offre de prévisions météorologiques, offre 
d'instructions pour se rendre à des guichets automatiques, offre 
d'instructions pour se rendre à des lieux où on peut obtenir des 
visas ou des passeports, diffusion d'information sur les 
coutumes et les droits de douane à l'étranger; information sur le 
transport en commun et les horaires connexes; information sur 
les hôtels ainsi que recommandations et réservations connexes; 
services de courrier et de télécopieur ainsi que de transmission 
de colis; location de voitures, information sur les services de 
limousine et de voiture ainsi que recommandations et 
réservations connexes; information sur les vols ainsi que 
réservation de place et de billets connexes; d) offre de services 
d'information sur les pays et les villes, nommément sur les 
attractions touristiques, les points d'intérêt, les expositions et les 
spectacles locaux; information sur les festivals, les musées et le 
divertissement musical; information sur les horaires, les heures 
d'ouverture et les jours fériés; renseignements touristiques; 
information sur le magasinage; e) offre de services de 
préparation de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux, 
d'arrangements floraux et de cadeaux particuliers (à la 
demande); services de recommandation de cadeaux et de 
rappel connexe, recommandations de cadeaux pour occasions 
spéciales; services de magasinage personnel; f) offre de 
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services spécialisés, nommément aide à la location et à l'achat 
d'articles spécialisés, y compris de livres ou de disques rares; 
d'articles ménagers inusités; d'articles peu communs; 
recommandation de services spécialisés, y compris de toiletteurs 
de chiens, de tailleurs et de fabricants de poupées; recherche 
spéciale; magasinage spécialisé, tous les services 
susmentionnés étant offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des 
hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées et 
par téléphone, par courriel et par Internet; services de détection 
des fraudes dans le domaine de l'utilisation des cartes de crédit; 
diffusion d'information aux voyageurs à propos des protocoles à 
l'étranger. Date de priorité de production: 22 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654,425 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,432,165. 2009/03/24. Black Card, LLC, (a Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

BLACK CARD BUSINESS
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
financial services, namely, charge card, credit card and debit 
card services; bill payment processing services; computerized 
credit authorization and financial risk management services; 
providing advice to travelers by telephone, on-line and in person 
on hotel information, referrals and reservations, restaurant 
information, referrals and reservations and events in locations 
specified by the traveler namely providing information about 
events available, recommendations and reservations for the 
events; personal shopping services; personal gift selection and 
gift reminder services for others; concierge services for others 
comprised of making requested personal arrangements, making 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs for a wide variety of types of users, such as 
individual, household, business and travel; concierge services for 
others comprised of making requested personal arrangements 
and reservations and providing customer-specific information to 
meet individual needs of card holders and travelers, namely 
providing the following services and information over the 
telephone, on-line and in person: a) providing entertainment 
planning services namely, restaurant information, referrals, 
reservations; health club information, referrals, reservations; 
sports, music, arts and other entertainment event information, 
reservations, ticketing; golf tee time information, reservations; 
shopping location information; b) providing business services 
namely, conference planning service referrals and 
arrangements; emergency translation services; computer rental,
audio/visual equipment referrals and arrangements; message 
taking services; foreign protocol information; c) providing travel 
information and assistance namely, providing weather forecasts, 
providing directions to ATM locations, providing directions to 
locations for obtaining visas and passports, providing information 
about foreign customs and duties; mass transportation 
information and schedules; hotel information, referrals, 
reservations; mail/fax and package forwarding services; car 

rentals, limousine & car service information, referrals, 
reservations; flight information, reservations, ticketing; d) 
providing country and city information services, namely, local 
highlights/sights/exhibitions/shows; festivals/museum/music 
entertainment information; time/hours/holidays information; 
tourist information; shopping information; e) providing gift 
arrangements services namely gift baskets; floral arrangements; 
specific gifts (as requested); gift recommendations and gift 
reminder services, special occasion gift recommendations; 
personal shopping services; and f) providing specialty services 
namely assistance with location and purchase of specialty items, 
including rare books or records; unusual household items; hard 
to find items; referrals to specialty services including dog 
groomers, tailors and doll makers; special research; specialty 
shopping a l l  rendered in business establishments, office 
buildings, airports, hotels, residential complexes and private 
homes, and via the telephone, electronic mail and the Internet; 
fraud detection services in the field of credit card usage. Priority
Filing Date: February 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/673,791 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils 
utilisent leur carte de crédit; services financiers, nommément 
services de cartes de paiement, de crédit et de débit; services de 
traitement des paiements de factures; services informatisés 
d'autorisation de crédit et de gestion des risques financiers; offre 
de conseils et de recommandations aux voyageurs par 
téléphone, en ligne et en personne relativement aux hôtels et 
aux réservations, offre d'information et de recommandations 
relativement aux restaurants et aux réservations, ainsi que 
relativement à des événements qui ont lieu aux endroits précisés 
par les voyageurs, nommément diffusion d'information sur les 
événements, services de recommandation et de réservation pour 
ces évènements; services de magasinage personnel; services 
de sélection de cadeaux personnels et de rappel de cadeaux 
pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers 
comprenant la prise d'arrangements, la réservation et l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre aux 
besoins de nombreux utilisateurs, comme des particuliers, des 
ménages, des entreprises et des agences de voyage; services 
de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements, la réservation et l'offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins des 
détenteurs de cartes et des voyageurs, nommément offre des 
services et des renseignements suivants par téléphone, en ligne 
ou en personne : a) services de planification de divertissement, 
nommément information sur les restaurants, recommandations, 
réservation; information sur les centres de mise en forme, 
recommandations, réservation; offre d'information sur le sport, la 
musique, l'art et d'autres activités de divertissement, réservation 
de billets; information sur les heures de départ de golf, 
réservation; information sur l'emplacement des centres 
commerciaux; b) services commerciaux, nommément 
organisation et recommandation de services de planification de 
conférences; services d'urgence en traduction; location 
d'ordinateurs, organisation et recommandation de services 
d'équipement audiovisuel; services de prise de messages; 
information sur les protocoles étrangers; c) information et d'aide 
dans le domaine du voyage, nommément offre de prévisions 
météorologiques, indications d'emplacement des guichets 
automatiques; indication d'emplacement des bureaux de visa et 
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de passeports, information sur leur emplacement; information 
sur les droits de douane; transport en commun et horaires; 
information sur les hôtels, recommandations réservation; 
services de retransmission de courrier, de télécopies et de colis; 
location de voitures, information sur les limousines et les 
voitures, recommandations, réservation; information sur les vols, 
réservation de billets; d) service d'information sur les pays et les 
villes, nommément événements spéciaux, points d'observation, 
expositions et spectacles; information sur les festivals, les 
musées et le divertissement musical; information sur les heures 
d'ouverture et les jours fériés; renseignements touristiques; 
information sur le magasinage; e) services de paquets-cadeaux, 
nommément paniers-cadeaux, arrangements floraux, cadeaux 
spécifiques (sur demande); services de recommandation et de 
rappel de cadeaux, services de recommandation de cadeaux 
pour occasions spéciales; services de magasinage pour 
particuliers; f) offre de services spécialisés, nommément aide 
pour trouver et acheter des articles spécialisés, y compris livres 
ou disques rares, articles ménagers rares, articles difficiles à 
trouver; services de recommandation de services spécialisés, y 
compris toiletteurs de chiens, tailleurs et fabricants de poupées; 
services de recherche spéciale et de magasinage spécialisé 
offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles 
de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes 
résidentiels et des résidences privées, par téléphone, par 
courriel ou par Internet; services de détection de la fraude dans 
le domaine des cartes de crédit. Date de priorité de production: 
19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/673,791 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,166. 2009/03/24. Black Card, LLC, (a Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

MY BLACKCARD REWARDS
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
providing concierge services for travelers, namely, making 
business meeting arrangements; providing information about and 
making referrals in the field of consumer products and services 
for retail services concerning products, services, events, 
activities, attractions and facilities in particular geographic 
locations; merchandising services for inducing the purchasing 
public to buy the goods of others through a promotional gift 
redemption program; financial services, namely, charge card, 
credit card and debit card services; bill payment processing 
services; computerized credit authorization and financial risk 
management services; providing concierge services for travelers, 
namely, making travel arrangements; providing concierge 
services for travelers, namely, making event ticket purchases; 
providing concierge services, namely, making restaurant 
reservations, providing advice to travelers by telephone, on-line 
and in person on hotel information, referrals and reservations, 
restaurant information, referrals and reservations and events in 
locations specified by the traveler namely providing information 
about events available, recommendations and reservations for 
the events; providing information in the fields of foreign currency; 

providing cash and other rebates for credit card use as part of a 
customer loyalty program; providing travel information; providing 
flight arrival and departure information; arranging for travel visas, 
passports and travel documents for persons traveling abroad; 
making car rental and limousine reservations for others; 
arranging travel tours for others; airport services featuring transit 
lounge facilities for passenger relaxation; concierge services for 
others comprised of making requested personal arrangements, 
making reservations and providing customer-specific information 
to meet individual needs for a wide variety of types of users, 
such as individual, household, business and travel; concierge 
services for others comprised of making requested personal 
arrangements and reservations and providing customer-specific 
information to meet individual needs of card holders and 
travelers, namely providing the following services and 
information over the telephone, on-line and in person: a) 
providing entertainment planning services namely, restaurant 
information, referrals, reservations; health club information, 
referrals, reservations; sports, music, arts and other
entertainment event information, reservations, ticketing; golf tee 
time information, reservations; shopping location information; b) 
providing business services namely, conference planning service 
referrals and arrangements; emergency translation services; 
computer rental, audio/visual equipment referrals and 
arrangements; message taking services; foreign protocol 
information; c) providing travel information and assistance 
namely, providing weather forecasts, providing directions to ATM 
locations, providing directions to locations for obtaining visas and 
passports, providing information about foreign customs and 
duties; mass transportation information and schedules; hotel 
information, referrals, reservations; mail/fax and package 
forwarding services; car rentals, limousine & car service 
information, referrals, reservations; flight information, 
reservations, ticketing; d) providing country and city information 
services, namely, local highlights/sights/exhibitions/shows; 
festivals/museum/music entertainment information; 
time/hours/holidays information; tourist information; shopping 
information; e) providing gift arrangements services namely gift 
baskets; floral arrangements; specific gifts (as requested); gift 
recommendations and gift reminder services, special occasion 
gift recommendations; personal shopping services; and f) 
providing specialty services namely assistance with location and 
purchase of specialty items, including rare books or records; 
unusual household items; hard to find items; referrals to specialty 
services including dog groomers, tailors and doll makers; special 
research; specialty shopping; personal shopping services; 
personal gift selection and gift reminder services for others; and 
providing customer-specific information to meet individual needs, 
all rendered in business establishments, office buildings, 
airports, hotels, residential complexes and private homes, and 
via the telephone, electronic mail and the Internet; fraud 
detection services in the field of credit card usage; providing 
information to travelers regarding foreign protocol. Priority Filing 
Date: March 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/682,792 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils 
utilisent leur carte de crédit; services de conciergerie aux 
voyageurs, nommément organisation de réunions d'affaires; 
diffusion d'information et offre recommandations dans les 
domaines des produits et des services grand public liés à des 
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services de vente au détail ayant train à des produits, des 
services, des évènements, des activités, des spectacles et des 
points d'intérêt dans des emplacements géographiques
particuliers; services de marchandisage pour inciter les 
consommateurs à acheter les produits de tiers au moyen d'un 
programme de primes promotionnel; services financiers, 
nommément services de cartes de paiement, de crédit et de 
débit; services de traitement de paiements de factures; services 
informatisés d'autorisation de crédit et de gestion des risques 
financiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, 
nommément organisation de voyages; offre de services de 
conciergerie aux voyageurs, nommément réservation de billets 
pour des évènements; offre de services de conciergerie aux 
voyageurs, nommément réservation dans des restaurants, offre 
de conseils aux voyageurs par téléphone, en ligne et en 
personne relativement aux renseignements sur les hôtels, ainsi 
qu'aux recommandations et aux réservations connexes, 
relativement aux renseignements sur les restaurants, ainsi 
qu'aux recommandations et aux réservations connexes et 
relativement à des événements qui ont lieu dans des endroits 
précisés par les voyageurs, nommément diffusion d'information 
sur des événements et offre de recommandations et de 
réservations pour ces évènements; diffusion d'information dans 
le domaine des devises; offre de rabais en argent et d'autres 
rabais à l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un 
programme de fidélisation; diffusion d'information sur le voyage; 
diffusion d'information sur les départs et les arrivées de vols; 
demande de visas de voyage, de passeports et de documents 
de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger; location 
de voitures et réservation de limousines pour des tiers; 
organisation de circuits touristiques pour des tiers; services 
aéroportuaires, y compris salons de relaxation pour passagers 
en transit; services de conciergerie pour des tiers comprenant la 
prise d'arrangements et de réservations et l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre aux 
besoins de nombreux utilisateurs, comme des particuliers, des 
ménages, des entreprises et des agences de voyages; services 
de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements personnels et de réservations et l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre aux 
besoins individuels des détenteurs de cartes et des voyageurs, 
nommément offre des services et des renseignements suivants 
par téléphone, en ligne et en personne : a) planification de 
divertissement, nommément offre d'information sur les 
restaurants ainsi que de recommandations et de réservations 
connexes; offre d'information sur les centres de mise en forme 
ainsi que de recommandations et de réservations connexes; 
offre d'information sur les évènements sportifs, musicaux, 
artistiques et de divertissement ainsi que réservation de places 
et de billets connexes; offre d'information sur les heures de 
départ et de réservations pour le golf; offre d'information sur les 
endroits de magasinage; b) offre de services d'affaires, 
nommément recommandations et arrangements ayant trait à des 
services de planification de conférence; traduction urgente; 
location d'ordinateurs, recommandations et arrangements ayant 
trait au matériel audiovisuel; prise de messages; information sur 
les protocoles à l'étranger; c) offre d'information sur les voyages 
et aide connexe, nommément offre de prévisions 
météorologiques, offre d'instructions pour se rendre à des 
guichets automatiques, offre d'instructions pour se rendre à des 
lieux où on peut obtenir des visas ou des passeports, diffusion 
d'information sur les coutumes et les droits de douane à 
l'étranger; information sur le transport en commun et les horaires 

connexes; information sur les hôtels ainsi que recommandations 
et réservations connexes; services de courrier et de télécopieur 
ainsi que de transmission de colis; location de voitures, 
information sur les services de limousine et de voiture ainsi que 
recommandations et réservations connexes; information sur les 
vols ainsi que réservation de place et de billets connexes; d) 
offre de services d'information sur les pays et les villes, 
nommément sur les attractions touristiques, les points d'intérêt, 
les expositions et les spectacles locaux; information sur les 
festivals, les musées et le divertissement musical; information 
sur les horaires, les heures d'ouverture et les jours fériés; 
renseignements touristiques; information sur le magasinage; e) 
offre de services de préparation de cadeaux, nommément de 
paniers-cadeaux, d'arrangements floraux et de cadeaux 
particuliers (à la demande); services de recommandation de 
cadeaux et de rappel connexe, recommandations de cadeaux 
pour occasions spéciales; services de magasinage personnel; f) 
offre de services spécialisés, nommément aide à la location et à 
l'achat d'articles spécialisés, y compris de livres ou de disques 
rares; d'articles ménagers inusités; d'articles peu communs; 
recommandation de services spécialisés, y compris de toiletteurs 
de chiens, de tailleurs et de fabricants de poupées; recherche 
spéciale; magasinage spécialisé; services de magasinage 
personnel; sélection de cadeaux personnels et services de 
rappel connexes pour des tiers; offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins individuels, 
tous les services susmentionnés étant offerts dans des 
établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et des 
résidences privées et par téléphone, par courriel et par Internet; 
services de détection des fraudes dans le domaine de l'utilisation 
des cartes de crédit; diffusion d'information aux voyageurs à 
propos des protocoles à l'étranger. Date de priorité de
production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/682,792 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,167. 2009/03/24. BLACK CARD, LLC, (A Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

BLACK CARD BENEFITS
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
financial services, namely, charge, credit card and debit card 
services; bill payment processing services; computerized credit 
authorization and financial risk management services; insurance 
underwriting services in the fields of travel-related insurance, 
credit insurance, purchase insurance, and extended warranty 
contracts in the field of credit card purchases; providing cash and 
other rebates for credit card use as part of a customer loyalty 
program. Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/654238 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients pour 
l'utilisation de la carte de crédit; services financiers, nommément 
services de cartes de paiement, de crédit et de débit; services de 
traitement des paiements de factures; services informatisés 
d'autorisation de crédit et de gestion des risques financiers; 
services d'assurance dans les domaines suivants : assurance 
voyage, assurance crédit, assurance achats, et contrats de 
garantie prolongée dans le domaine des achats par carte de 
crédit; offre d'argent comptant et de rabais divers pour 
l'utilisation de la carte de crédit dans le cadre d'un programme 
de fidélisation. Date de priorité de production: 22 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654238 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,170. 2009/03/24. Black Card, LLC, (a Wyoming limited 
liability company), 250 Veronica Lane, Suite 206, Jackson, 
Wyoming 83001, 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

MY BLACKCARD
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
providing concierge services for travelers, namely, making 
business meeting arrangements; financial services, namely, 
charge card, credit card and debit card services; bill payment 
processing services; computerized credit authorization and 
financial risk management services; providing concierge services 
for travelers, namely, making travel arrangements; providing 
concierge services for travelers, namely, making event ticket 
purchases; providing concierge services for travelers, namely, 
making restaurant reservations; providing advice to travelers by 
telephone, on-line and in person on hotel information, referrals 
and reservations, restaurant information, referrals and 
reservations and events in locations specified by the traveler 
namely providing information about events available, 
recommendations and reservations for the events; providing 
concierge services for travelers, namely, personal gift selection 
for others by making floral and gift purchases, gift reminder 
services and gift locator services, personal shopping services for 
others; concierge services for others comprised of making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
of card holders and travelers, namely providing the following 
services and information over the telephone, on-line and in 
person: a) providing entertainment planning services namely, 
restaurant information, referrals, reservations; health club 
information, referrals, reservations; sports, music, arts and other 
entertainment event information, reservations, ticketing; golf tee 
time information, reservations; shopping location information; b) 
providing business services namely, conference planning service 
referrals and arrangements; emergency translation services; 
computer rental, audio/visual equipment referrals and 
arrangements; message taking services; foreign protocol 
information; c) providing travel information and assistance 
namely, providing weather forecasts, providing directions to ATM 
locations, providing directions to locations for obtaining visas and 
passports, providing information about foreign customs and 

duties; mass transportation information and schedules; hotel 
information, referrals, reservations; mail/fax and package 
forwarding services; car rentals, limousine & car service 
information, referrals, reservations; flight information, 
reservations, ticketing; d) providing country and city information 
services, namely, local highlights/sights/exhibitions/shows; 
festivals/museum/music entertainment information; 
time/hours/holidays information; tourist information; shopping 
information; e) providing gift arrangements services namely gift 
baskets; floral arrangements; specific gifts (as requested); gift
recommendations and gift reminder services, special occasion 
gift recommendations; personal shopping services; and f) 
providing specialty services namely assistance with location and 
purchase of specialty items, including rare books or records; 
unusual household items; hard to find items; referrals to specialty 
services including dog groomers, tailors and doll makers; special 
research; specialty shopping a l l  rendered in business 
establishments, office buildings, airports, hotels, residential 
complexes and private homes, and via the telephone, electronic 
mail and the Internet; providing non-medical personal assistance 
services for others to meet the needs of individuals in the nature 
of planning, organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals to perform daily tasks; fraud detection services in the 
field of credit cards. Priority Filing Date: March 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/682,786 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils 
utilisent leur carte de crédit; services de conciergerie pour 
voyageurs, nommément organisation de réunions d'affaires; 
services financiers, nommément services de cartes de paiement, 
de crédit et de débit; services de traitement des paiements de 
factures; services informatisés d'autorisation de crédit et de 
gestion des risques financiers; services de conciergerie pour 
voyageurs, nommément organisation de voyages; services de 
conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets 
d'évènements; services de conciergerie pour voyageurs, 
nommément réservations au restaurant; offre de conseils et de 
recommandations aux voyageurs par téléphone, en ligne et en 
personne relativement aux hôtels et aux réservations, offre 
d'information et de recommandations relativement aux 
restaurants et aux réservations, ainsi que relativement à des 
événements qui ont lieu aux endroits précisés par les voyageurs, 
nommément diffusion d'information sur les événements, services 
de recommandation et de réservation pour ces évènements; 
services de conciergerie pour les voyageurs, nommément 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers, à savoir 
l'achat de fleurs et de cadeaux, services de rappel de cadeaux; 
services de localisateur de cadeaux, services de magasinage 
personnel pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers 
comprenant la prise d'arrangements, la réservation et l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre aux 
besoins des détenteurs de cartes et des voyageurs, nommément 
offre des services et des renseignements suivants par 
téléphone, en ligne ou en personne : a) services de planification 
de divertissement, nommément information sur les restaurants, 
recommandations, réservation; information sur les centres de 
mise en forme, recommandations, réservation; offre 
d'information sur le sport, la musique, l'art et d'autres activités de 
divertissement, réservation de billets; information sur les heures 
de départ de golf, réservation; information sur l'emplacement des 
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centres commerciaux; b) services commerciaux, nommément 
organisation et recommandation de services de planification de 
conférences; services d'urgence en traduction; location 
d'ordinateurs, organisation et recommandation de services 
d'équipement audiovisuel; services de prise de messages; 
information sur les protocoles étrangers; c) information et d'aide 
dans le domaine du voyage, nommément offre de prévisions 
météorologiques, indications d'emplacement des guichets 
automatiques; indication d'emplacement des bureaux de visa et 
de passeports, information sur leur emplacement; information 
sur les droits de douane; transport en commun et horaires; 
information sur les hôtels, recommandations réservation; 
services de retransmission de courrier, de télécopies et de colis; 
location de voitures, information sur les limousines et les 
voitures, recommandations, réservation; information sur les vols, 
réservation de billets; d) service d'information sur les pays et les 
villes, nommément événements spéciaux, points d'observation, 
expositions et spectacles; information sur les festivals, les 
musées et le divertissement musical; information sur les heures 
d'ouverture et les jours fériés; renseignements touristiques; 
information sur le magasinage; e) services de paquets-cadeaux, 
nommément paniers-cadeaux, arrangements floraux, cadeaux 
spécifiques (sur demande); services de recommandation et de 
rappel de cadeaux, services de recommandation de cadeaux 
pour occasions spéciales; services de magasinage pour 
particuliers; f) offre de services spécialisés, nommément aide 
pour trouver et acheter des articles spécialisés, y compris livres 
ou disques rares, articles ménagers rares, articles difficiles à 
trouver; services de recommandation de services spécialisés, y 
compris toiletteurs de chiens, tailleurs et fabricants de poupées; 
services de recherche spéciale et de magasinage spécialisé 
offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles 
de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes 
résidentiels et des résidences privées, par téléphone, par 
courriel ou par Internet; services d'assistance non médicale 
personnalisée pour des tiers pour satisfaire les besoins des 
personnes en planification, organisation, coordination et 
préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation 
de celles-ci; services de détection de la fraude dans le domaine 
des cartes de crédit. Date de priorité de production: 03 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/682,786 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,596. 2009/03/26. Pirouz Houshamand, 44 East Beaver 
Creek Rd., Unit #3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

Consent from Town of Pincher Creek is of record.

WARES: (1) Solar Hot Water Systems namely collector units, a 
tank full of water and a steel structure. (2) Solar photovoltaic 
systems namely photovoltaic pannel ( collector units changing 
sun energy to DC electricity), Invertor ( changing DC electricity to 
AC ) and structure raking system (Steel structure systems 
holding the collectors on the roof or land). (3) Wind turbin 
generators. SERVICES: Maintenace and repair of solar hot 
water systems, Solar photovoltaic systems and of wind turbin 
generators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de la municipalité de Pincher Creek a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau solaires, nommément 
systèmes constitués de capteurs, d'un réservoir d'eau et d'une 
structure d'acier. (2) Systèmes photovoltaïques, nommément 
systèmes constitués de panneaux photovoltaïques (capteurs 
transformant l'énergie solaire en courant continu), d'un onduleur 
(transformant le courant continu en courant alternatif) et d'un 
système de fixation (structure d'acier retenant les capteurs sur le 
toit ou sur le sol). (3) Éoliennes. SERVICES: Entretien et 
réparation de chauffe-eau solaires, de systèmes photovoltaïques 
et d'éoliennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,125. 2009/03/27. The Boeing Company, 2201 Seal Beach 
Boulevard, Seal Beach, California 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

DREAMLINER
WARES: (1) Computer game cartridges; clocks and watches; 
hats; shirts; toy model airplane kits; toy building blocks; toy 
model airplanes for display, toy display model airplane kits, toy 
vehicles. (2) Aircraft; airplanes. (3) Airplanes and electronic 
manuals sold as a unit therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 2008 under No. 3,532,725 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 
under No. 3,532,353 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4,088,180 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatiques; 
horloges et montres; chapeaux; chemises; nécessaires de 
modélisme d'avions (jouets); blocs de jeu de construction; 
modèles réduits d'avions jouets de présentation, nécessaires de 
modélisme d'avions de présentation (jouets), véhicules jouets. 
(2) Aéronefs; avions. (3) Avions et manuels électroniques 
vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 
3,532,725 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,532,353 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,180 en liaison avec les 
marchandises (3).



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 27 July 25, 2012

1,435,539. 2009/04/22. Kongsberg Gruppen ASA, 
Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg, NORWAY 
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: common metals and their alloys; materials of metal for 
railway tracks; ironmongery in the form of small items of metal 
hardware, namely, pipes and tubes of metal; safes; ores; 
advanced composite materials, namely composite materials 
made of titanium and partly of plastics; air plane motors, boat 
motors, outboard motors, air plane engines, boat engines; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); parts and fittings for the aforementioned goods; 
computers; cameras, advanced underwater cameras, electronic 
underwater imaging systems comprised of underwater cameras, 
underwater video cameras, camera housings, computer 
processors and computer software; navigational apparatus and 
instruments for navigating vehicles, underwater vehicles, marine 
vessels and mobile offshore and o i l  and gas installations, 
namely, transmitters and receivers for use with a global 
positioning system, navigation sensors, acoustic transponders, 
radar based navigation and positioning system, computer 
processors and software, control panels, consoles and displays; 
satellites; GPS, automated identification system (AIS) senders 
and receivers and marine vessel automatic identification systems 
(AIS) for automatically providing information about the vessel 
ship to other vessels and to coastal authorities comprised of 
control units, radio transceivers and antennas, namely, parabolic 
antennas, radio antennas and satellite dishes; portable marine 
vessel automatic identification systems (AIS) for automatically 
providing information about the vessel ship to other vessels and 
to coastal authorities comprised of control units, radio 
transceivers and antennas, namely, parabolic antennas, radio 
antennas and satellite dishes; simulators for use in maritime and 
seamanship training, namely, bridge simulators, global maritime 
distress and safety simulators (GMDSS), simulators for 
controlling drilling and production in marine vessels and offshore 
oil and gas installations, dynamic positioning simulators, engine 
room control simulators, cargo handling simulators, vessel traffic 
services simulators and thermal power plant control simulators;
simulators for use in military defense training, namely, 

battlespace simulators, combat vehicle simulators, weapon 
station and guided weapon simulators, and simulators for 
communication and control of fleet operations, action speed 
tactical trainers (ASTT), simulators for combat management 
systems, sensor simulators, anti-submarine warfare simulators, 
surface warfare simulators, submarine simulators, main battle 
tank simulators, infantry fighting vehicle simulators, remote-
controlled weapon system simulators, air defense simulators and 
communication system simulators, thermal power plant 
simulators, liquid cargo handling simulator; antennas, namely, 
parabolic antennas, radio antennas and satellite dishes; 
amplifiers, namely, optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, stereo amplifiers, pressure gauges, pressure sensors, 
temperature sensors, movement sensors for dynamic 
positioning; temperature transmitters, global positioning system 
(GPS) transmitters, radio transmitters, video transmitters, 
transponders, echo sounders, sonar, alternative sonar 
transducers and receivers, pingers, telemetry apparatus, namely, 
microprocessors and integrated transmitters and receivers for 
transmitting and receiving telemetry data; dynamic positioning 
systems for navigating and positioning vehicles, underwater 
vehicles, marine vessels and mobile offshore and oil and gas 
installations comprising transmitters, receivers, transducers, 
transponders, wind and wave sensors, computer processors and 
software, control panels, consoles and displays; radios, military 
VHF-radios (MRR, LFR), telephones, televisions, battery 
chargers, namely, automotive battery chargers, camera battery 
chargers, mobile phone chargers, power supplies, switches, 
namely, differential switches, dimmer switches, ethernet 
switches, light switches, optical switches, power switches, timer 
switches and electric switches, multiplexers, apparatus and 
instruments for encryption, namely, electronic encryption units; 
radars, monitors [computer hardware]; computer monitors, 
alarms for indicating changes or irregularities in the operation 
and condition of vessels and industrial facilities, computer 
hardware, computer software for flexible distribution of objects 
and messages between software components in a computing 
system; software for optimized 2D/3D visualization of maps, 
geotactical information, pictures and visual systems; electronic 
maps; marine bridge work stations comprising electronic control 
panels, consoles and displays, joysticks, thruster levers, chairs
and computer processors and computer software for navigating 
and controlling marine vessels and their operations; marine 
vessel information systems comprising control units, radio 
transceivers and antennas, namely, parabolic antennas, radio 
antennas and satellite dishes for ship to shore communication, 
electronic log books recorded on computer media and 
downloadable electronic log books; system for level gauging in 
ballast and service tanks, namely liquid level sensor; weapon 
control systems comprised of transmitters, receivers, computer 
processors and computer software, electronic and optical data 
links and associated computer software for connecting computer 
network users, electronic control panels, consoles and displays, 
power control units and gimbal assemblies; remote-controlled 
weapon control stations comprised of transmitters, receivers, 
computer processors and computer software, electronic and 
optical data links and associated computer software for 
connecting computer network users, electronic control panels, 
consoles and displays, power control units and gimbal 
assemblies; space technology systems comprising booster 
rockets, satellites, power control units and space probes; 
instruments for detecting leaks in underwater structures 
comprised of underwater cameras, underwater lamps, 
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transmitters, receivers, computer processors and computer 
software, electronic control panels, consoles and displays; bridge 
navigational watch alarm systems (BNWAS) comprised of 
electronic control panels, consoles and displays, alarms for 
indicating changes or irregularities in the operation and condition 
of vessels and industrial facilities, and computer processors and 
software; dynamic positioning systems for navigating and 
positioning vehicles, underwater vehicles, marine vessels and 
mobile offshore and oil and gas installations comprising 
transmitters, receivers, transducers, transponders, wind and 
wave sensors, computer processors and software, control 
panels, consoles and displays; coastal and harbour surveillance 
systems comprised of transmitters, receivers, electro-optical 
sensors, hydrophones, sonar transducers and receivers, echo 
sounders, acoustic fences, computer processors and computer 
software, electronic control panels, consoles and displays; safety 
management systems comprised of telephones and radios for 
communication between commanding consoles and fire control 
systems; cylinder liner monitoring system comprised of 
transmitters, receivers, computer processors and computer 
software, electronic control panels, consoles and displays; 
acoustic monitoring and tracking systems for tracking vehicles, 
underwater vehicles, marine vessels and off shore and oil and 
gas installations comprised of acoustic transducers, transmitters, 
receivers, transponders, sonar transducers and receivers, 
computer processors and computer software, control panels, 
consoles and displays; acoustic mapping system comprised of 
single- and multibeam sonar and echo sounder systems 
mounted on surface vessels and autonomous underwater 
vehicles, computer processors and computer software for 
modelling and simulation of geographic areas and environmental 
conditions and for measuring and identifying the position of drill 
pipes, acoustic sensors and transducers, transmitters, receivers, 
control panels, consoles and displays; acoustic underwater 
imaging systems comprised of acoustic sensors and 
transducers, transmitters, receivers, microphones, acoustic 
lenses, acoustic windows, computer processors and computer 
software for acoustic and imaging processing; command/control 
systems for commanding, controlling and communicating with 
surface vessels such as frigates, missile torpedo boats and mine 
chasing vessels, namely, computer processors and computer 
software, electronic and optical data links and associated 
computer software for connecting computer network users, 
transmitters, receivers, power control units, electronic control 
panels, consoles and displays; command/control systems for 
commanding, controlling and communicating with submarines, 
namely computer processors and computer software, electronic 
and optical data links and associated computer software for 
connecting computer network users, transmitters, receivers, 
power control units, electronic control panels, consoles and 
displays; command/control systems for commanding, controlling 
and communicating with air defense and ground to air 
communications, namely, computer processors and computer 
software, electronic and optical data links and associated 
computer software for connecting computer network users, 
transmitters, receivers, power control units, electronic control 
panels, consoles and displays; vessel engine performance 
monitoring systems comprising electronic sensors, electronic 
control panels, consoles and displays, alarms for indicating 
changes or irregularities in the operation and condition of vessels 
and industrial facilities, computer processors and software and 
electronic log books; electronic mapping systems comprised of 
single- and multibeam sonar and echo sounder systems 

mounted on surface vessels and autonomous underwater 
vehicles, computer processors and computer software for 
modelling and simulation of geographic areas and environmental 
conditions and for measuring and identifying the position of drill 
pipes, electronic sensors and transducers, transmitters, 
receivers, control panels, consoles and displays; seabed floor 
reference systems for dynamic positioning of underwater 
vehicles, marine vessels and off shore and oil and gas 
installations comprised of transducers and receivers, computer 
processors and software, control panels, consoles and displays; 
marine vessel information systems comprising control units, 
radio transceivers and antennas, namely, parabolic antennas, 
radio antennas and satellite dishes for ship to shore 
communication, electronic log books recorded on computer 
media and downloadable electronic log books; systems for data 
reception, control and processing of information received at 
satellite ground stations namely, computer processors and 
computer software, transmitters and receivers; satellite 
navigation apparatus for vehicles; meteorology instruments for 
presentation of satellite data; cargo monitoring and control 
system comprised of electronic sensors, transducers, 
transmitters, receivers, computer processors and computer 
software, control panels, consoles and displays; automation 
systems for cargo handling and machinery, namely, scanners, 
cranes, electronic sensors, computer processors and computer 
software for identifying and sorting cargo; automation systems 
for liquefied natural gas vessels and facilities comprising 
electronic sensors, electronic control panels, consoles and 
displays, alarms for indicating changes or irregularities in the 
operation and condition of vessels and industrial facilities, 
computer processors and software and electronic log books; 
computer software for modelling and simulation of geographic 
areas and environmental conditions and for measuring and 
identifying the position of drill pipes; marine vessel automatic 
identification systems (AIS) for automatically providing 
information about the vessel ship to other vessels and to coastal 
authorities comprised of control units, radio transceivers and 
antennas, namely, parabolic antennas, radio antennas and 
satellite dishes; portable marine vessel automatic identification 
systems (AIS) for automatically providing information about the 
vessel ship to other vessels and to coastal authorities comprised 
of control units, radio transceivers and antennas, namely, 
parabolic antennas, radio antennas and satellite dishes; process 
automation systems for offshore platforms and vessels 
comprising electronic sensors, electronic control panels, 
consoles and displays, alarms for indicating changes or 
irregularities in the operation and condition of vessels and 
industrial facilities, computer processors and computer software; 
seabed floor reference systems for dynamic positioning of 
underwater vehicles, marine vessels and off shore and oil and 
gas installations comprised of transducers and receivers, 
computer processors and software, control panels, consoles and 
displays; harbour surveillance systems comprised of 
transmitters, receivers, electro-optical sensors, hydrophones, 
sonar transducers and receivers, echo sounders, acoustic 
fences, computer processors and computer software, electronic 
control panels, consoles and displays; systems for detecting fish 
and monitoring catches comprising sonar transducers and 
receivers, echo sounders, computer processors and computer 
software, electronic control panels, consoles and displays; space 
technology systems comprising booster rockets, satellites, power 
control units and space probes; tactic mobile communication 
networks, namely, communications software for connecting 
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global computer networks; mechanical and electro-optical 
instruments for driving satellite solar arrays; antenna pointing 
mechanisms (APMs) for satellites, mechanical and electro-
optical instruments for unfolding and steering satellites; 
mechanical and electrical instruments for fastening and 
separating satellites to and from launch platforms; instruments 
for unfolding nozzles on satellite launch platforms; pyro-optical 
sensor systems for use on launching apparatuses, launching 
platforms and satellites; parts and fittings for the aforementioned 
goods; apparatus for locomotion by land, air and water, namely 
all terrain vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, cars, 
railway cars, cable cars, vehicles for detecting and neutralizing 
mines, boats, ships, autonomous underwater vehicles, airplanes, 
helicopters, submarines and submersibles; minesniper; parts 
and fittings for the aforementioned goods; all the aforementioned 
goods also made of composite materials; firearms; explosives; 
fireworks; missiles, naval strike missiles, sea target missiles; 
weapons and weapon stations, namely, firearms, ammunition 
and projectiles, explosives, fireworks, ballistic missiles, guided 
naval strike missiles, sea target ballistic missiles, missile 
launchers; parts and fittings for the aforementioned goods; all the 
aforementioned goods also made of composite materials; 
packing and insulating materials; plastic in extruded form for use 
in manufacture; composite materials, namely, composite 
materials made of plastics and partly of titanium; parts and 
fittings for the aforementioned goods; advanced carbon fiber 
composite panels made of titanium and carbon fiber reinforced 
polymers (CFRP), for use in construction, building and repair; 
parts and fittings for the aforementioned goods. SERVICES:
building construction; repair, namely repair of the goods in the 
present list of goods; installation services, namely installation of 
the goods in the present list of goods; repair and maintenance of 
vehicles and apparatus namely, automobile repair and 
maintenance, airplane repair and maintenance, helicopter repair 
and maintenance, boat repair and maintenance, ship repair and 
maintenance, offshore drilling equipment repair and 
maintenance, and shipping equipment repair and maintenance; 
transmission of radio and television programs; rental of 
telephones, mobile phones, radios and computers; computer 
aided transmission of messages and images, namely carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, satellite transmission, 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services, 
webposting; electronic transmission of messages, documents, 
pictures and data used in monitoring and commanding control 
and operating systems via electronic communications networks: 
satellite transmission to satellite owner of global positioning data, 
weather data and earth and ocean observation data; providing 
communication systems for military applications; transmission of 
information, namely, weather and drilling operations information 
and navigational, vessel and rig operations and performance 
monitoring by radio, television and Global System for Mobile 
Communications (GSM); satellite communication services; 
providing military radio lines; rental of vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air and sea, namely rental of bicycles, cars, 
boats, moving vans, airplanes, helicopters, military defense 
vehicles, airplanes, aircrafts, helicopters and airships, vehicles 
for detecting and neutralizing mines, and autonomous 
underwater vehicles; rental of diving suits and diving bells; 
production of composite materials (services of material treatment 
which may be present during the production of any substances 
or object other than a building); education, namely providing 

training in the use, operation, maintenance and control of 
vehicles, marine vessels, offshore oil and gas installations and 
thermal power plants; providing training in the use of 
instrumentation for operating, monitoring and controlling 
vehicles, marine vessels, offshore oil and gas installations, 
thermal power plants and cargo handling systems; providing 
training in military defense and the use, operation, control and 
maintenance of weapons and military defense systems; rental of 
cameras; scientific and technological research and design in the 
marine and maritime, oil and gas and defense industries; 
engineering services for aerospace and military defence 
systems, engineering services related to exploitation, exploration 
and refinement of oil and gas, shipping and offshore drilling; 
industrial design; design, maintenance, updating, development of 
computer hardware and software; rental of computer software; 
technical consultation in the marine and maritime, oil and gas 
and defense industries; consultancy services in the field of 
computer hardware and software; research and development of 
new products, geological prospecting, surveys and research; 
underwater exploration; mapping of the seabed. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie, à savoir 
petits articles de quincaillerie, nommément tuyaux et tubes en 
métal; coffres-forts; minerais; matériaux composites de pointe, 
nommément matériaux composites faits de titane et 
partiellement faits de plastique; moteurs d'avions, moteurs de 
bateau, moteurs hors-bord, moteurs d'avion; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; ordinateurs; appareils photo, 
appareils photo sous-marins de pointe, systèmes d'imagerie 
électronique sous-marine constitués d'appareils photo sous-
marins, de caméras sous-marines, de boîtiers de caméra, de 
processeurs d'ordinateur et de logiciels; appareils et instruments 
de navigation pour les véhicules de navigation, les véhicules 
sous-marins, les navires et les installations mobiles en mer et les 
installations pétrolières et gazières, nommément émetteurs et 
récepteurs pour utilisation avec un système mondial de 
localisation, capteurs de navigation, transpondeurs acoustiques, 
systèmes de navigation et de localisation par radar, processeurs 
d'ordinateur et logiciels, tableaux, consoles de commande et 
afficheurs connexes; satellites; GPS, émetteurs et récepteurs de 
système automatisé d'identification (SAI) et systèmes 
automatisés d'identification (SAI) de navires qui fournissent 
automatiquement de l'information sur le navire à d'autres navires 
et aux autorités côtières et qui sont constitués d'unités de 
commande, d'émetteurs-récepteurs radio et d'antennes, 
nommément d'antennes paraboliques et d'antennes radio; 
système automatisé d'identification (SAI) de navires portables 
pour diffuser automatiquement de l'information sur le navire aux 
autres navires et aux autorités côtières constitués d'unités de 
commande, d'émetteurs-récepteurs radio et d'antennes, 
nommément d'antennes paraboliques et d'antennes radio; 
simulateurs pour la formation maritime et les cours de 
matelotage, nommément simulateurs de pont, simulateur de 
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), 
simulateurs de commande de forage et de production dans les 
navires et les installations pétrolières et gazières en mer, 
simulateurs de positionnement dynamique, simulateurs de 
transmetteurs d'ordres, simulateurs de manutention de 
marchandises, simulateurs de services du trafic maritime et 
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simulateurs de commandes de centrale thermique; simulateurs 
pour la formation en défense militaire, nommément simulateurs 
d'environnement opérationnel, simulateurs de véhicules de 
combat, simulateurs de porte-missile et d'arme téléguidée et 
simulateurs de communication et de contrôle des opérations 
maritimes, simulateurs tactiques vitesse réelle, simulateurs pour 
les systèmes de gestion de combat, simulateurs de capteur, 
simulateurs de guerre anti-sous-marine, simulateurs de lutte 
antisurface, simulateurs de sous-marins, simulateurs de chars 
de combat principal, simulateurs de véhicules de combat 
d'infanterie, simulateurs de système d'armes téléguidées, 
simulateurs de défense aérienne et simulateurs de système de 
communication, simulateurs de centrale thermique, simulateurs 
de manutention de cargaison liquide; antennes, nommément 
antennes paraboliques et antennes radio; amplificateurs, 
nommément amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, manomètres, 
capteurs de pression, sondes de température, détecteurs de 
mouvement pour le positionnement dynamique; transmetteurs 
de température, émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), émetteurs radio, émetteurs vidéo, transpondeurs, 
échosondeurs, sonar, transducteurs et récepteurs sonar de 
remplacement, bouées acoustiques actives, appareils de 
télémesure, nommément microprocesseurs et émetteurs-
récepteurs intégrés pour la transmission et la réception de 
données de télémesure; systèmes de positionnement 
dynamique pour la navigation et le positionnement de véhicules, 
de véhicules sous-marins, de navires, d'installations mobiles en 
mer et d'installations pétrolières et gazières, y compris 
émetteurs, récepteurs, transducteurs, transpondeurs, capteurs 
de mesure du vent et des vagues, processeurs d'ordinateur et 
logiciels, tableaux, consoles de commande et afficheurs 
connexes; radios, radios militaires à très haute fréquence 
(reconnaissance maritime radar, radiophare d'alignement basse 
fréquence), téléphones, téléviseurs, chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de 
batterie d'appareil photo, chargeurs pour téléphones mobiles, 
blocs d'alimentation, interrupteurs et commutateurs, nommément 
manocontacts différentiels, gradateurs, commutateurs Ethernet, 
interrupteurs d'éclairage, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'alimentation, minuteries et interrupteurs, multiplexeurs, 
appareils et instruments pour le cryptage, nommément unités de 
chiffrement électroniques; radars, moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs d'ordinateur, alarmes pour signaler des 
changements ou des irrégularités dans le fonctionnement et 
l'état de navires et d'installations industrielles, matériel 
informatique, logiciels pour la transmission souple d'objets et de 
messages entre composants logiciels dans un système 
informatique; logiciels pour la visualisation optimisée 2D/3D de 
cartes géographiques, d'information géotactique, d'images et de 
systèmes visuels; cartes électroniques; postes de travail pour 
ponts maritimes, y compris tableaux de commande, consoles et 
afficheurs électroniques, manches à balai, leviers de 
propulseurs, chaises et processeurs d'ordinateur et logiciels pour 
la navigation et la commande de navires et des opérations 
maritimes; systèmes d'information pour navires, y compris unités 
de commande, émetteurs-récepteurs et antennes, nommément 
antennes paraboliques et antennes radio pour les 
communications navire-terre, journaux de bord électroniques 
enregistrés sur supports informatiques et journaux de bord 
électroniques téléchargeables; système pour indiquer les 
niveaux dans les ballasts et les caisses journalières, 
nommément capteur de niveau de liquide; systèmes de 

commande d'armes constitués d'émetteurs, de récepteurs, de 
processeurs d'ordinateur et de logiciels, de réseaux de 
transmission électroniques et optiques et de logiciels connexes 
pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques, de 
tableaux de commande, de consoles et d'afficheurs 
électroniques, de blocs de commande électrique et de 
suspensions à cardan; postes de commande d'armes 
téléguidées constitués d'émetteurs, de récepteurs, de 
processeurs d'ordinateur et de logiciels, de réseaux de 
transmission électroniques et optiques et de logiciels connexes 
pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
tableaux de commande, de consoles et d'afficheurs 
électroniques, de blocs de commande électrique et de 
suspensions à cardan; systèmes de technologie spatiale, y 
compris moteurs-fusées d'appoint, satellites, blocs de 
commande électrique et sondes spatiales; instruments pour 
détecter les fuites dans les structures sous-marines constitués 
de caméras sous-marines, de lampes, d'émetteurs, de receveurs 
sous-marins, de processeurs d'ordinateur, de logiciels et de 
tableaux de commande, de consoles et d'afficheurs 
électroniques; systèmes d'alarme de quart à la passerelle 
constitués de tableaux de commande, de consoles et 
d'afficheurs électroniques, d'alarmes pour signaler des 
changements ou des irrégularités dans le fonctionnement et 
l'état de navires et d'installations industrielles et de processeurs 
d'ordinateur et de logiciels; systèmes de positionnement 
dynamique pour la navigation et le positionnement de véhicules, 
de véhicules sous-marins, de navires, d'installations en mer 
mobiles et d'installations pétrolières et gazières, constitués 
d'émetteurs, de récepteurs, de transducteurs, de transpondeurs, 
de capteurs de mesure du vent et des vagues, de processeurs 
d'ordinateur et de logiciels, de tableaux de commande, de 
consoles et d'afficheurs; systèmes de surveillance côtière et 
portuaire constitués d'émetteurs, de récepteurs, de capteurs 
électro-optiques, d'hydrophones, de transducteurs et de 
récepteurs sonar, d'échosondeurs, d'écrans acoustiques, de 
processeurs d'ordinateur et de logiciels et de tableaux de 
commande, de consoles et d'afficheurs électroniques; systèmes 
de gestion de la sécurité constitués de téléphones et de radios 
pour la communication entre les pupitres de commande et les 
systèmes de conduite de tir; systèmes de vérification des 
chemises de cylindre constitués d'émetteurs, de récepteurs, de 
processeurs d'ordinateur et de logiciels et de tableaux de 
commande, de consoles et d'afficheurs électroniques; systèmes 
de surveillance et de repérage acoustiques pour le repérage de 
véhicules, de véhicules sous-marins, de navires et d'installations 
pétrolières et gazières en mer constitués de transducteurs, 
d'émetteurs, de récepteurs, de transpondeurs acoustiques, de 
transducteurs et de récepteurs sonar, de processeurs 
d'ordinateur et de logiciels et de tableaux de commande, de 
consoles et d'afficheurs électroniques; systèmes de cartographie 
acoustique constitués de sonars à faisceau unique et de sonars 
multifaisceaux et de systèmes d'échosondeurs montés sur des 
navires de surface et des véhicules sous-marins autonomes, de 
processeurs d'ordinateur et de logiciels pour la modélisation et la 
simulation de zones géographiques et de conditions 
environnementales et pour la mesure et l'établissement de la 
position de tiges de forage, de capteurs et de transducteurs, 
d'émetteurs, de récepteurs acoustiques, de tableaux de 
commande, de consoles et d'afficheurs; systèmes d'imagerie 
acoustique sous-marine constitués de capteurs et de 
transducteurs, d'émetteurs, de récepteurs, de microphones 
acoustiques, de lentilles acoustiques, de fenêtres acoustiques, 
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de processeurs d'ordinateur et de logiciels pour le traitement de 
données acoustiques et visuelles; systèmes de commande et de 
contrôle pour la commande, le contrôle et la communication 
avec des navires de surface, comme les frégates, les torpilleurs 
et les chasseurs de mines, nommément processeurs 
d'ordinateur et logiciels, réseaux de transmission électroniques 
et optiques et logiciels connexes pour connecter les utilisateurs 
de réseaux informatiques, émetteurs, récepteurs, blocs de 
commande électrique et tableaux de commande, consoles et 
afficheurs électroniques; système de commande et de contrôle 
pour la commande, le contrôle et la communication avec les 
sous-marins, nommément processeurs d'ordinateur et logiciels, 
réseaux de transmission électroniques et optiques et logiciels 
connexes pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques, émetteurs, récepteurs, blocs de commande 
électrique et tableaux de commande, consoles et afficheurs 
électroniques; systèmes de commande et de contrôle pour la 
commande, le contrôle et la communication avec la défense 
aérienne et les communications sol-air, nommément 
processeurs d'ordinateur et logiciels, réseaux de transmission 
électroniques et optiques et logiciels connexes pour connecter 
les utilisateurs de réseaux informatiques, émetteurs, récepteurs, 
blocs de commande électrique et tableaux de commande, 
consoles et afficheurs électroniques; systèmes de surveillance 
du rendement des moteurs de navires, y compris capteurs 
électroniques, tableaux de commande, consoles et afficheurs 
électroniques, alarmes pour signaler des changements ou des 
irrégularités dans le fonctionnement et l'état de navires et 
d'installations industrielles, processeurs d'ordinateur et logiciels 
et journaux de bord électroniques; systèmes de cartographie 
électroniques constitués de sonars à faisceau unique et de 
sonars multifaisceaux et de systèmes d'échosondeurs montés 
sur des navires de surface et des véhicules sous-marins 
autonomes, de processeurs d'ordinateur et de logiciels pour la 
modélisation et la simulation de zones géographiques et de 
conditions environnementales et pour la mesure et 
l'établissement de la position de tiges de forage, de capteurs, de 
transducteurs, d'émetteurs et de récepteurs électroniques et de 
tableaux de commande, de consoles et d'afficheurs 
électroniques; systèmes de référence sur les fonds marins pour 
le positionnement dynamique de véhicules sous-marins, de 
navires, d'installations en mer et d'installations pétrolières et 
gazières constitués de transducteurs et de récepteurs, de 
processeurs d'ordinateur et de logiciels, de tableaux de 
commande, de consoles et d'afficheurs; systèmes d'information 
pour navires, y compris unités de commande, émetteurs-
récepteurs et antennes, nommément antennes paraboliques et 
antennes radio pour la communication navire-terre, journaux de 
bord électronique enregistrés sur supports informatiques et 
journaux de bord électroniques téléchargeables; systèmes pour 
la réception et le contrôle de données et le traitement 
d'information reçue aux stations de satellites au sol, nommément 
processeurs d'ordinateur et logiciels, émetteurs et récepteurs; 
appareils de navigation par satellite pour véhicules; instruments 
météorologiques pour la présentation de données satellitaires; 
système de surveillance et de contrôle des marchandises 
constitués de capteurs, de transducteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs électroniques, de processeurs d'ordinateur, de 
logiciels et de tableaux de commande, de consoles et 
d'afficheurs; systèmes d'automatisation pour la manutention des 
marchandises et la machinerie, nommément numériseurs, grues, 
capteurs électroniques, processeurs d'ordinateur et logiciels 
pour le repérage et le tri des marchandises; systèmes 

d'automatisation pour les navires transportant du gaz naturel 
liquéfié et les installations de gaz naturel liquéfié, y compris 
capteurs électroniques, tableaux de commande, consoles et 
afficheurs électroniques, alarmes pour signaler des 
changements ou des irrégularités dans le fonctionnement et 
l'état de navires et d'installations industrielles, processeurs 
d'ordinateur et logiciels et journaux de bord électroniques; 
logiciels pour la modélisation et la simulation de zones 
géographiques et de conditions environnementales et pour la 
mesure et l'établissement de la position de tiges de forage; 
systèmes d'identification automatique de navires (SIA) pour la 
diffusion automatique d'information concernant le navire à 
d'autres navires et aux autorités côtières constitués d'unités de 
contrôle, d'émetteurs-récepteurs et d'antennes, nommément 
d'antennes paraboliques et d'antennes radio; systèmes portables 
d'identification automatique de navires (SIA) pour la diffusion 
automatique d'information concernant le navire à d'autres 
navires et aux autorités côtières constitués d'unités de contrôle, 
d'émetteurs-récepteurs et d'antennes, nommément d'antennes 
paraboliques et d'antennes radio; systèmes d'automatisation des 
processus pour les plateformes en mer et les navires, y compris 
capteurs électroniques, tableaux de commande, consoles et 
afficheurs électroniques, alarmes pour signaler des 
changements ou des irrégularités dans le fonctionnement et 
l'état de navires et d'installations industrielles, processeurs 
d'ordinateur et logiciels; systèmes de référence sur les fonds 
marins pour le positionnement dynamique de véhicules sous-
marins, de navires, d'installations en mer et d'installations 
pétrolières et gazières constitués de transducteurs et de 
récepteurs, de processeurs d'ordinateur, de logiciels et de 
tableaux de commande, de consoles et d'afficheurs 
électroniques; systèmes de surveillance portuaire constitués 
d'émetteurs, de récepteurs, de capteurs électro-optiques, 
d'hydrophones, de transducteurs et de récepteurs sonar, 
d'échosondeurs, d'écrans acoustiques, de processeurs 
d'ordinateur, de logiciels et de tableaux de commande, de 
consoles et d'afficheurs électroniques; systèmes pour détecter 
les poissons et faire le suivi des prises, y compris transducteurs 
et récepteurs sonar, échosondeurs, processeurs d'ordinateur, 
logiciels et tableaux de commande, consoles et afficheurs 
électroniques; systèmes de technologie spatiale, y compris 
moteurs-fusées d'appoint, satellites, blocs de commande 
électrique et sondes spatiales; réseaux de télécommunication 
mobiles tactiques, nommément logiciels de communications 
pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; 
instruments mécaniques et électro-optiques pour actionner les 
générateurs photovoltaïques de satellites; mécanismes de 
pointage d'antenne (MPA) pour satellites, instruments 
mécaniques et électro-optiques pour déployer et diriger les 
satellites; instruments mécaniques et électriques pour la fixation 
de satellites à des plateformes de lancement et leur séparation 
de celles-ci; instruments pour le déploiement de tuyères sur les 
plateformes de lancement de satellite; systèmes de capteurs 
pyro-optiques pour utilisation sur des appareils de lancement, 
des plateformes de lancement et des satellites; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; appareils 
pour le transport par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément véhicules tout-terrain, engins spatiaux, véhicules 
utilitaires sport, automobiles, wagons, véhicules tractés par 
câble, véhicules pour la détection et la neutralisation de mines, 
bateaux, navires, véhicules sous-marins autonomes, avions, 
hélicoptères, sous-marins et submersibles; tireurs de mine; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
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toutes les marchandises susmentionnées peuvent également 
être faites de matériaux composites; armes à feu; explosifs; feux 
d'artifice; missiles, missiles de combat naval, missiles de cibles 
marines; armes et postes de tir, nommément armes à feu, 
munitions et projectiles, explosifs, feux d'artifice, missiles 
balistiques, missiles de combat naval téléguidés, missiles 
balistiques pour cibles en mer, lance-missiles; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; toutes les 
marchandises susmentionnées peuvent également être faites de 
matériaux composites; matières à calfeutrer et à isoler; plastique 
extrudé pour la fabrication; matériaux composites, nommément 
matériaux composites faits de plastique et partiellement faits de 
titane; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; panneaux composites de pointe en fibre de 
carbone faits de titane et de polymères renforcés de fibres de 
carbone, pour la construction et la réparation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Construction; réparation, nommément réparation 
des marchandises susmentionnées; services d'installation, 
nommément installation des marchandises susmentionnées; 
réparation et entretien de véhicules et d'appareils, nommément 
réparation et entretien d'automobiles, réparation et entretien 
d'avions, réparation et entretien d'hélicoptères, réparation et 
entretien de bateaux, réparation et entretien de navires, 
réparation et entretien d'équipement de forage en mer et 
réparation et entretien d'équipement d'expédition; transmission 
d'émissions de radio et de télévision; location de téléphones, de 
téléphones mobiles, de radios et d'ordinateurs; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément 
services de télécommunication offerts par câbles à fibre optique, 
lignes téléphoniques, radiotransmission et transmission par 
micro-ondes, transmission par satellite, services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, publication Web; 
transmission électronique de messages, de documents, 
d'images et de données utilisée pour la surveillance et la 
commande de systèmes de contrôle et d'exploitation par des 
réseaux de communication électronique; transmission par 
satellite de données de positionnement mondial, de données 
météorologiques et de données d'observation de la Terre et des 
océans au propriétaire du satellite; fourniture de systèmes de 
communication à usage militaire; transmission d'information, 
nommément de renseignements météorologiques et 
d'information sur les opérations de forage et surveillance du 
rendement et des activités relativement à la navigation, aux 
navires et aux appareils de forage par la radio, la télévision et le 
système mondial de communication avec les mobiles (GSM); 
services de communication par satellite; offre de liaisons 
hertziennes militaires; location de véhicules et d'appareils pour le 
transport par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
location de vélos, d'automobiles, de bateaux, de fourgons de 
déménagement, d'avions, d'hélicoptères, de véhicules de 
défense militaire, d'avions, d'aéronefs, d'hélicoptères et de 
dirigeables, de véhicules pour la détection et la neutralisation de 
mines et de véhicules sous-marins autonomes; location de 
combinaisons de plongée et de cloches de plongée; services de 
production de matériaux composites (services de traitement de 
matériaux présents dans la production de toute substance ou de 
tout objet autre qu'un bâtiment); enseignement, nommément 
offre de formation sur l'utilisation, l'exploitation, l'entretien et le 
contrôle de véhicules, de navires, d'installations pétrolières et 
gazières en mer et de centrales thermiques; offre de formation 
sur l'utilisation d'instruments pour l'exploitation, la surveillance et 

le contrôle de véhicules, de navires, d'installations pétrolières et 
gazières en mer, de centrales thermiques et d'appareils de 
manutention de marchandises; offre de formation sur la défense 
militaire et sur l'utilisation, l'exploitation, la commande et 
l'entretien d'armes et de systèmes de défense militaire; location 
de caméras; recherche et conception scientifiques et 
technologiques dans les industries navale, maritime, pétrolière et 
gazière ainsi que pour la défense; services de génie ayant trait 
aux systèmes aérospatiaux et de défense militaire, services de 
génie concernant l'exploitation, l'exploration et le raffinage du 
pétrole et du gaz, l'expédition et le forage en mer; dessin 
industriel; conception, entretien, mise à jour et développement 
de matériel informatique et de logiciels; location de logiciels; 
conseils techniques pour les industries navale, maritime, 
pétrolière et gazière ainsi que pour la défense; services de 
conseil dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits, 
prospection géologique, sondages et recherche; exploration 
sous-marine; cartographie des fonds marins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,007. 2009/06/02. Congrès SportAccord, une personne 
morale, Avenue de Rhodanie 54, La Maison du Sport 
International, 1000 Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPORTACCORD
MARCHANDISES: Papier, nommément blocs de papier à écrire 
ou à dessin, papier d'emballage, papier-cadeau, papier-calque, 
papier à photocopieuse, papier d'aluminium, papier recyclé ; 
carton ; produits de l'imprimerie, nommément imprimés 
polychromes et monochromes ; livres, publications, nommément 
publications périodiques, magazines, journaux, brochures, 
calendriers ; articles pour reliures, nommément adhésifs pour la 
reliure, ruban de reliure ; photographies ; papeterie, nommément 
agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, 
crayons, étiquettes de papeterie, pochettes de papeterie ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement, nommément 
publications imprimées relatives au sport, publications 
électroniques relatives au sport ; films plastiques pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage ; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Organisation et conduite de 
foires, nommément de congrès dans le domaine de tous les 
sports ; exhibitions et expositions commerciales, nommément 
dans le domaine de tous les sports ; fourniture, en matière de 
travaux de bureau, d'informations concernant nommément les 
congrès, exhibitions et expositions dans le domaine de tous les 
sports, y compris les informations fournies de manière 
électronique, y compris sur un site web ; fourniture d'une 
assistance, de conseils et d'informations pour les participants, 
les visiteurs et les exposants assistant à une conférence, 
nommément dans le domaine de tous les sports ; publicité, 
nommément services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale, nommément administration des 
affaires dans le domaine des sports ; travaux de bureau, 
nommément services de secrétariat. Organisation de 
compétitions sportives destinées à des fédérations 
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internationales de sports et des organisations sportives diverses, 
dans le domaine de tous les sports ; organisation et conduite de 
conférences, de conventions, de séminaires, de réunions et 
d'exhibitions à but éducatif et culturel, nommément dans le 
domaine de tous les sports ; services d'éducation et de 
formation, nommément dans le domaine de tous les sports ; 
services d'informations et de conseils concernant tous les 
services précités, y compris les informations et les conseils 
fournis de manière électronique, y compris sur un site web; 
services de réservation pour conférences et expositions ; 
publication et services de publication en ligne ; éducation, 
formation et divertissement, nommément dans le domaine de 
tous les sports. Date de priorité de production: 02 décembre 
2008, pays: SUISSE, demande no: 64719/2008 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 12 janvier 2009 sous le No. 581548 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: Paper, namely paper pads for writing or drawing, 
wrapping paper, gift wrapping paper, transfer paper, photocopier 
paper, aluminum foil, recycled paper; cardboard; printed matter, 
namely polychrome and monochrome prints; books, publications, 
namely periodical publications, magazines, newspapers, 
brochures, calendars; bookbinding materials, namely 
bookbinding adhesives, bookbinding tape; photographs; 
stationery, namely paper appointment books, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, stationery labels, stationery sleeves; 
instructional or teaching materials, namely printed publications 
related to sports, electronic publications related to sports; plastic 
films for packaging, plastic bags for packaging; printers' type; 
printing plates. SERVICES: Organizing and holding fairs, namely 
conventions in the field of all sports; commercial exhibitions and 
displays, namely in the field of all sports; provision, with respect 
to office work, of information relating to namely conventions, 
displays and exhibitions in the field of all sports, including 
information provided electronically, including on a website; 
provision of assistance, advice and information for participants, 
visitors and exhibitors attending a conference, namely in the field 
of all sports; advertising, namely advertising services for the 
goods and services of others; management of business affairs; 
business administration, namely business administration in the 
field of sports; office work, namely secretarial services. 
Organization of sports competitions for international sports 
federations and various other sports organizations, in the field of 
a l l  sports; organizing and holding conferences, seminars, 
colloquia, events, for cultural and educational purposes, namely 
in the field of all sports; education and training services, namely 
in the field of all sports; information and consulting with respect 
to all of the above-mentioned services, including information and 
consulting provided electronically, including on a website; 
conference and exhibition reservation services; publishing and 
online publishing services; education, training and entertainment, 
namely in the field of all sports. Priority Filing Date: December 
02, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 64719/2008 
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 
January 12, 2009 under No. 581548 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,445,502. 2009/07/21. LBP MANUFACTURING, INC., 1325 
South 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) Insulating sleeves for beverage containers. (2) 
Beverage containers. Priority Filing Date: January 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/653,275 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 April 12, 2011 under No. 
3,946,007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Manchons isolants pour contenants à 
boissons. (2) Contenants à boissons. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/653,275 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 12 avril 2011 sous le No. 
3,946,007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,503. 2009/07/21. LBP MANUFACTURING, INC., 1325 
South 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

SIERRA
WARES: (1) Insulating sleeves for beverage containers. (2) 
Beverage containers. Priority Filing Date: January 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/653,256 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 April 12, 2011 under No. 
3,946,005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Manchons isolants pour contenants à 
boissons. (2) Contenants à boissons. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/653,256 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 12 avril 2011 sous le No. 
3,946,005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,233. 2009/08/05. Comité International Olympique, 
Château de Vidy, 1007 Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce . Les mots WINTER GAMES sont en noirs; les 
cinq traits verticaux sous les mots WINTER GAMES sont de 
couleurs différentes et de gauche à droite, paraissent dans 
l'ordre suivant : bleu, jaune, noir, vert et rouge.

Les consentements de "Vancouver Organizing Committee for 
the 2010 Olympic and Paralympic Games - Comité 
d'organisation des jeux Olympiques et Paralympics d'hiver de 
2010 à Vancouver" et de "Canadian Olympic Association" sont 
placés au dossier

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes 
nommément aluns, acides tanniques, tanins synthétiques; 
adhésifs (matières collantes) à usage général ; films (pellicules) 
sensibilisés mais non impressionnés. Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver nommément détergents à 
lessive sous forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
nommément poudre et liquide à récurer, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout 
usage; savons; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huile essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits 
destinés au dépistage de substances dopantes, nommément 
Erythropoïétine, hormones de croissance, amphétamines et 
stéroïdes anabolisants ; produits pharmaceutiques pour le 
système respiratoire, nommément produits destinés à combattre 
l'asthme, la bronchite, la laryngite, la grippe, la sinusite et les 
autres troubles respiratoires ; produits pharmaceutiques pour le 
systèmes musculaire et squelettique, nommément produits 
destinés à combattre les déchirures musculaires, les entorses,
les foulures, les étirements, les tendinites et l'arthrose ; 
Substances diététiques adaptées pour l'usage médical, 
nommément substances destinées à combattre l'obésité, le 
cholestérol, le diabète ; crème pour le traitement des blessures 
sportives, nommément déchirures musculaires, entorses, 
foulures, étirements, tendinites ; Vitamines ; Minéraux adaptés 
pour l'usage médical ; gomme à mâcher à l'usage médical, 

nommément médicament du sevrage tabagique ; Collyre, 
nommément gouttes pour les yeux destinés à combattre les 
allergies ; produits hygiéniques pour la médecine nommément 
savons désinfectants; substances diététiques à usage médical 
nommément aliments pour régimes alimentaires restrictifs 
prescrits à des fins médicales sous formes liquides, de barres et 
en poudre à mélanger avec un liquide, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à mains; 
désinfectants pour instruments médicaux ; désinfectants tout 
usage ; produits pour la destruction des animaux nuisibles 
nommément bombes et pièges insecticides; fongicides, 
herbicides. Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) nommément moteurs de pompes, moteurs pour 
machines de triage sans contact et de triage et de séparations 
des déchets; accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement, nommément 
tondeuses, tracteurs, moissonneuses-batteuses, motoculteurs; 
couveuses pour les oeufs. Télescopes, appareils 
photographiques, cameras vidéo, caméscopes, filtres pour 
caméras, appareils de projection, télévisions, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs et enregistreurs de 
DVD, dictaphones, téléphones fixes et portables, chaînes Hi-Fi, 
lecteurs MP3, DVD, cartes mémoires pour caméras, cadres 
photos digitaux; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément transducteurs, 
accumulateurs électriques, redresseurs de courant, répartiteurs 
(électricité), transformateurs, autotransformateurs, onduleurs 
(électricité), bornes et coffrets de connexion, connecteurs, blocs 
de jonction, blocs de distribution, boîtiers électroniques, boîtes 
de dérivation, bornes, coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de 
coupure, interrupteurs, commutateurs, autocommutateurs, 
inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, 
disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux 
de dérivation, résistances électriques, sorties de câbles, 
indicateurs et voyants (électricité), contacteurs, relais, 
programmateurs, délesteurs, régulateurs de lumière; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer 
nommément calculatrices, équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, nommément claviers, écrans, imprimantes, 
modems, souris, disques durs et disques optiques pour 
ordinateurs; ; extincteurs; casques de protection pour le sport; 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires nommément, 
climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, radiateurs, chauffe-
eau, chaudières, convecteurs, cuisinières, sécheuses, lave-linge, 
fours, fours micro-ondes, machines à pain, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs, éviers, lavabos, baignoires, 
douches. Véhicules nommément véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires sport; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau nommément automobiles, bus, cars, camions, bicyclettes, 
motocyclettes, scooters, vélomoteurs, avions, hélicoptères, 
bateaux, yachts, canots, barques, pédalos, hors-bord, luges. 
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué, non compris dans d'autres classes, nommément 
pièces et médailles commémoratives; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; épinglettes (pins) ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Vêtements, nommément vêtements 
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athlétiques; vêtements d'hiver; vêtements de gymnastique; 
vêtements décontractés; vêtements pour dames, messieurs, 
enfants, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets nommément 
animaux et personnages en peluche, mascottes 
commémoratives sous forme de poupées; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes 
nommément balles et ballons de sport, arcs et flèches pour tir à 
l'arc, raquettes et balles de tennis et de tennis de table, 
raquettes et volants de badminton, filets de tennis, de 
badminton, de volley-ball, bâtons de hockey; patins à glace, skis, 
planches à neige, pierres de curling; bobsleighs; décorations 
pour arbres de Noël; cartes à jouer. Viande, poisson, 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. Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales nommément pain, brioches, cakes, biscuits, 
bagels, galettes, pain, pâtisserie et confiserie nommément 
confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément sauce à salade; épices; glace à 
rafraîchir. Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons 
sucrées nommément boissons antioxydantes avec adjonction de 
sucre, soda, boissons énergétiques et isotoniques; boissons aux 
fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de jus de 
fruits. (2) logiciels, nommément logiciels de jeux, logiciels de 
jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels permettant de 
télécharger des images, des sons, des données, des messages 
électroniques nommément logiciels d'exploitation de systèmes 
informatiques; banque de données nommément banques 
d'images (logiciels); lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport. 
SERVICES: Publicité de marchandises et de services de tiers; 
diffusion d'annonces publicitaires par tous média, notamment 
sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines ; publicité par sponsoring; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; promotion des 
produits et services de tiers, par le moyen d'accords 
contractuels, nommément de partenariat (sponsoring) et de 
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image et un 
élan de sympathie dérivé de la notoriété et de l'image de 
manifestations culturelles et sportives, nommément 
internationales, et de l'élan de sympathie provoqué par celles-ci ; 
promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du 
facteur d'intérêt initial conduisant le public à considérer, parmi 
une multitude de concurrents, des produits ou services qui lui 
sont présentés munis de signes, emblèmes ou messages 
propres à capter son attention; promotion des produits et 
services de tiers par le moyen dit du transfert d'image ; location 
d'espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, 
digital ou non; administration commerciale de la participation 
d'équipes nationales à une compétition athlétique internationale, 
et promotion auprès du public et des milieux intéressés du 
soutien aux dites équipes ; services d'informations statistiques. 
Assurances; affaires financières nommément établissement de 
contrats de sponsoring; affaires immobilières nommément 
évaluation de biens immobiliers, consultations en matière 
d'affaires immobilières, placement immobilier, services de carte 
de crédit; financement d'activités sportives et culturelles ; crédit-
bail d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autres 
équipements de communications, location d'immeubles et de 
dépendances configurés pour accueillir des divertissements 

d'entreprises. Construction nommément construction 
d'infrastructures sportives en vue d'accueillir des manifestations 
sportives et athlétiques internationales, gestion de projets dans 
le domaine de la construction, gestion des coûts dans le 
domaine de la construction; réparation d'équipements et 
d'infrastructures sportives; diffusion de programmes de 
télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées) ; 
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux 
d'ordinateurs électroniques, bases de données et réseaux de 
télécommunication liés à l'lnternet ; communications par télex; 
communications télégraphiques ; communications par téléphone; 
communications par télécopieurs ; radiomessagerie ; 
communications par téléconférence; télédiffusion ; télévision par 
câble; radiodiffusion ; services d'agences de presse; diffusion 
d'un site commercial sur l'lnternet ; services de radiodiffusion et 
télédiffusion fournis par le biais de l'lnternet ; messagerie 
électronique; fourniture d'accès à des bulletins d'information 
informatiques et des forums de discussion en ligne ; 
transmission de messages et d'images par ordinateurs ; 
fourniture d'accès à des services de commande et d'achat à 
domicile et au bureau par ordinateur et technologies de 
communications interactives nommément bornes 
transactionnelles interactives ; Exploitation d'un site web 
interactif dans le domaine du sport; services de messagerie 
électronique ; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs ; 
services de connexions de télécommunications à Internet ou à 
des bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites 
web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à une base de 
données informatisées dans le domaine du sport; mise à 
disposition d'accès à des moteurs de recherche dans le domaine 
du sport; exploitation de forums de discussion sur l'lnternet ; 
location de temps d'accès à des centres serveur de base de 
données dans le domaine du sport de films et d'enregistrements 
video et de sons nommément par radiophonie, par télévision, par 
internet. Enseignement dans les domaines du biathlon, 
bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage, ski; 
formation dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, 
hockey sur glace, luge, patinage, ski; divertissement sous forme 
d'événements sportifs internationaux, nommément performances 
dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur 
glace, luge, patinage, ski; activités sportives et culturelles 
nommément sous forme d'événements sportifs internationaux, 
nommément performances dans les domaines du biathlon, 
bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage, ski, 
divertissements culturels et sportifs télévisés nommément sous 
forme d'événements sportifs internationaux, nommément 
performances dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, 
hockey sur glace, luge, patinage, ski; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs nommément en relation avec des 
événements sportifs et athlétiques internationaux ; organisation 
de loteries et compétitions ludiques permettant de gagner des 
prix; services de paris et de jeux d'argent liés au, ou en rapport 
avec le sport ;  services de divertissements fournis lors 
d'événements sportifs ou concernant les événements sportifs 
nommément cérémonies d'ouverture et de clôture en relation 
avec des événements sportifs et athlétiques internationaux ; 
organisation d'activités et d'événements sportifs et culturels 
nommément en relation avec des événements sportifs et 
athlétiques internationaux ; organisation de compétitions 
athlétiques sportives réelles ou virtuelles sous forme de jeux sur 
Internet; exploitation d'infrastructures sportives ; services de 
location d'équipements audio et vidéo; production, présentation, 
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distribution de films et d'enregistrements vidéo et de sons; 
location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; 
présentation, mise en réseau et location de produits d'éducation 
; couverture d'événements sportifs radiophoniques et télévisés; 
services de production de programmes radio et de télévision et 
de bandes vidéo; production de dessins animés ; productions de 
programmes animés pour la télévision ; services de réservations 
de tickets pour spectacles et événements sportifs ; 
chronométrage de manifestations sportives ; organisation de 
concours de beauté ; divertissement interactif ; services de paris 
en ligne ; fourniture de jeux sur l'lnternet ; fourniture de services 
de tombola; services de jeux électroniques fournis par le biais 
d'internet ; fourniture de publications électroniques en ligne ; 
publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et périodiques ; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne ; mise à disposition de musique digitale à partir 
d'internet ; mise à disposition de musique numérique à partir de 
sites web Internet MP3 ; mise à disposition de résultats sportifs ; 
services d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs ; locations de sons et images enregistrés ; services de 
production audio, nommément fourniture de matériel et d'un 
environnement destiné à l'enregistrement musical; services 
d'informations concernant les événements sportifs fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'lnternet 
; services d'édition nommément de films et de livres et de 
publication nommément de livres, magazines, musique et 
journaux; mise à disposition de musique numérique (non 
téléchargeable) sur le réseau de télécommunication Internet et 
par messagerie numérique sans fil; offre de musique numérique 
par satellite, téléphonie sans fil, réseau par câbles et sur le 
réseau de télécommunication internet. Recherche et 
développement scientifique de nouvelles technologies dans le 
domaine du sport; services d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine médical et pharamaco-
toxicologique ; analyse en laboratoire dans le domaine médical 
et pharamaco-toxicologique; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels. Services de restauration 
(alimentation); services de cafétérias et de restaurants; services 
d'accueil et d'hospitalité, à savoir fourniture d'aliments et de 
boissons; services de traiteur ; réservation d'hôtels et de 
logements temporaires. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 21 novembre 2005 sous le No. 540077 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WINTER GAMES are black; the five vertical stripes under the 
words WINTER GAMES are various colours, from left to right: 
blue, yellow, black, green, and red.

The consent of the VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE 
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER 
GAMES - COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPICS D`HIVER 2010 À VANCOUVER and the 
CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION are of record.

WARES: (1) Chemical products intended for photography as 
well as agriculture, horticulture and silviculture; raw artificial 
resins, raw plastic materials; soil fertilizers; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemical 
products intended to preserve foods; tanning materials, namely 

alums, tannic acids, synthetic tannins; adhesives (adhesive 
materials) for general use; sensitized unexposed film. 
Preparations used for bleaching and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents in liquid or powder form, 
liquid bleach, stain removers; preparations used for cleaning, 
polishing, degreasing and scrubbing. Namely scouring powder 
and liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, 
all-purpose cleaners; soaps; perfumery, essential oils for 
aromatherapy; essential oils for use in the manufacture of 
perfumes; essential oils for personal, cosmetic use, hair lotions; 
toothpaste. Pharmaceutical and veterinary products, namely 
products intended for use detecting doping substances, namely 
erythropoietin, growth hormones, amphetamines and anabolic 
steroids; pharmaceutical products for the respiratory system, 
namely products intended to combat asthma, bronchitis, 
laryngitis, the flu, sinusitis and other respiratory disorders; 
pharmaceutical products for muscular and skeletal systems, 
namely products intended to fight muscle tears, sprains, strains, 
stretches, tendonitis and osteoarthritis; dietetic substances for 
medical use, namely substances intended to combat obesity, 
cholesterol, diabetes; creams used for the treatment of sports 
injuries, namely muscle tears, sprains, strains, stretches, 
tendonitis; vitamins; minerals adapted for medical use; chewing 
gum for medical use, namely medication for smoking cessation; 
collyria, namely eye drops intended to combat allergies; hygiene 
products for medicine namely disinfectant soaps; dietetic 
substances for medical use namely food for medically restricted 
diets, in the form of liquids, bars and powders to be mixed with 
liquids, baby food; bandages, materials for dressings; materials 
used to stop teeth and for dental impressions; hand sanitizers; 
disinfectants for medical instruments; all-purpose disinfectants; 
products used to destroy vermin namely aerosol containers and 
traps containing insecticides; fungicides, herbicides. Motors and 
engines (with the exception of engines for land vehicles), namely 
pump motors, motors for non-contact sorting machines and 
waste sorting and separating machines; transmission couplings
and assemblies (with the exception of those used for land 
vehicles); agricultural implements other than those used 
manually, namely trimmers, tractors, combine harvesters, 
rototillers; egg incubators. Telescopes, photographic cameras, 
video cameras, camcorders, camera filters, projection apparatus, 
television sets, video cassette player/recorders, DVD 
player/recorders, dictaphones, fixed and portable telephones, 
high fidelity audio systems, MP3, DVD players, memory cards for 
cameras, digital picture frames; apparatus and instruments used 
to conduct, distribute, process, accumulate, regulate or control 
electric current namely transducers, electric accumulators, 
current rectifiers, splitters (electricity), transformers, 
autotransformers, inverters (electricity), connection boxes and 
terminals, connectors, terminal blocks, distribution blocks, 
electronic boxes, junction boxes, terminals, circuit breakers, 
disconnectors, disconnecting straps, electric switches, switchers, 
automatic switches, current inverters and converters, remote 
control switches, circuit breakers, lightning arresters, fuses, fuse 
cartridges, distribution panels, electric resistors, cable outlets, 
indicators and lights (electricity), contactors, relays, 
programmers, load controllers, light regulators; automatic 
vending machines and mechanisms for prepayment apparatus; 
cash registers, calculating machines namely calculators, 
information processing equipment namely computers, computer 
peripherals, namely keyboards, screens, printers, modems, 
computer mice, hard drives and optical discs for computers; fire 
extinguishers; protective sports helmets; apparatus used for 
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lighting, heating, steam production, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, water distribution and sanitary installations namely air 
conditioners, freezers, refrigerators, radiators, water heaters, 
boilers, convectors, stoves, dryers, washing machines, ovens, 
microwave ovens, bread machines, humidifiers, dehumidifiers, 
fans, wash basins, sinks, bathtubs, showers. Vehicles namely 
all-terrain vehicles, sport utility vehicles; apparatus for 
locomotion by land, by air or by water namely automobiles, 
buses, coaches, trucks, bicycles, motorcycles, scooters, 
motorized bicycles, airplanes, helicopters, boats, yachts, canoes, 
launches, pedal boats, outboard motorboats, sleds. Precious 
metals and their alloys and products made of these materials or 
plated therewith, not included in other classes, namely 
commemorative coins and medals; jewellery, jewellery items, 
precious stones; lapel pins (pins); horological and chronometric 
instruments. Clothing, namely athletic clothing; Winter clothing; 
gymnastics clothing; casual wear; clothing for women, men, 
children, shoes, headwear. Games, toys namely plush animals 
and characters, commemorative mascots in the form of dolls; 
gymnastics and sporting goods not included in other classes 
namely balls and sports balls, bows and arrows for archery, 
racquets and balls for tennis and table tennis, racquets and 
birdies for badminton, tennis nets, badminton nets, volleyball 
nets, hockey sticks; ice skates, skis, snowboards, curling stones; 
bobsleighs; Christmas tree decorations; playing cards. Meat, 
fish, poultry, and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations 
made from grains namely bread, buns, cakes, cookies, bagels, 
flatbreads, bread, pastry and confectionery namely iced 
confectionery, chocolate confectionery, sugar confectionery, 
edible ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments) namely salad dressing; 
spices; ice for refreshment. Beer; mineral and aerated water and 
sweet beverages namely antioxidant beverages with added 
sugar, soda water, energy and isotonic beverages; non-alcoholic 
fruit beverages and fruit juices; syrups used to make soft drinks; 
syrups used to make fruit juices. (2) Computer software, namely 
game software, game software downloadable from a server 
centre, computer software permitting the downloading of images, 
sounds, data, electronic messages namely operating system 
software; databanks namely image banks (computer software); 
glasses, sunglasses, sport glasses. SERVICES: Advertising of 
the goods and services of others; dissemination of 
advertisements, namely in the form of thematic messages 
focused on human values, through all media; advertising through 
sponsorship; business affairs management; business 
administration; promotion of the products and services of others, 
by means of contractual agreements, namely partnerships 
(sponsoring) and licenses, offering them increased brand 
awareness and or image awareness and or customer preference 
through cultural and sporting events they organize; promotion of 
the products and services of others using the initial interest, 
directing the public to consider, among a multitude of 
competitors, the products or services presented to them and 
featuring signs, emblems or messages likely to get their 
attention; promotion of the products and services of others by 
way of image transfer; rental of advertising space of all kinds and 
on all media, digital or non-digital; commercial management of 
the participation of national teams in an international athletic 
competition, and promotion, to the public and interested parties, 
of the support of said teams; statistical information services. 

Insurance; financial affairs namely establishment of sponsorship 
contracts; real estate affairs namely real estate appraisal, real 
estate affairs consulting, real estate investment, credit card 
services; financing of sports and cultural activities; leasing of 
telephone apparatus, fax machines and other communications 
equipment, rental of buildings and accessory buildings to 
accommodate various businesses. Construction namely 
construction of sports facilities in order to host international 
athletic and sporting events, project management in the field of 
construction, cost management in the field of construction; sports 
facility and equipment repair; broadcasting of television 
programs, televised programs (live or recorded); mobile 
radiotelephony; communications via electronic computer 
terminals, telecommunication networks and databases linked to 
the Internet; telex communications; telegraph communications; 
telephone communications; fax machine communications; 
paging; teleconferencing communications; television 
broadcasting; cable television; radio broadcasting; news agency 
services; dissemination of a commercial site on the Internet; 
radio broadcasting and television broadcasting services; 
electronic messaging; provision of access to computerized 
newsletters and online discussion forums; computer-assisted 
transmission of messages and images; provision of access to 
home and office ordering and shopping services via computer 
and interactive communications technologies namely interactive 
transactional terminals; operation of an interactive website in the 
field of sports; electronic messaging services; provision of 
Internet access to users; telecommunications connection 
services to the Internet or databases; provision of access to 
digital music websites on the Internet; provision of access to 
MP3 Internet websites; rental of access time to a computerized 
database in the field of sports; provision of access to search 
engines in the field of sports; operation of Internet discussion 
forums; rental of access time to database server centres in the 
field of sports, films and video and sound recordings namely by 
means of radiotelephony, television, the Internet. Teaching in the 
fields of biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, 
skiing; training in the fields of biathlon, bobsledding, curling, ice 
hockey, luge, skating, skiing; entertainment in the form of
international sports events, namely performances in the fields of 
biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, skiing; 
sports and cultural activities namely in the form of international 
sporting events, namely performances in the fields of biathlon, 
bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, skiing, televised 
cultural and sports entertainment namely in the form of 
international sporting events, namely performances in the fields 
of biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, 
skiing; organization of cultural and educational exhibitions 
namely related to international athletic and sports events; 
organization of lotteries and entertaining competitions permitting 
participants to win prizes; betting and gambling services related
to or associated with sports; entertainment services provided 
during sports events or in relation to sports events namely 
opening and closing ceremonies related to international athletic 
and sports events; organization of sports and cultural events and 
activities namely related to international athletic and sports 
events; organization of real or virtual sports competitions in the 
form of Internet games; operation of sports facilities; audio and 
video equipment rental services; production, presentation, 
distribution of films, video recordings and sound recordings; 
rental of films and video and sound recordings; presentation, 
networking and rental of educational products; radio and 
television coverage of sports events; production of radio 
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programs, television programs and videotapes; production of 
animated cartoons; production of animated television programs; 
performance and sports event ticket reservation services; sports 
event timing; organization of beauty contests; interactive 
entertainment; online betting services; provision of games on the 
Internet; provision of raffle services; electronic game services 
provided via Internet; provision of online electronic publications; 
publication of books, journals, texts (other than advertising copy) 
and periodicals; online publication of electronic books, journals, 
texts (other than advertising copy) and periodicals; provision of 
digital music via Internet; provision of digital music via MP3 
websites; provision of sports event results; information services 
related to sports and sports events; rental of recorded sounds 
and images; audio production services, namely provision of 
equipment and an environment intended for the recording of 
music; information related to sports events provided online via 
computer database or Internet; publication services namely for 
films and books and publication namely of books, magazines, 
music and newspapers; provision of digital music (non-
downloadable) available via Internet telecommunications 
network and via wireless digital messaging; provision of digital 
music via satellite, wireless telephony, cable network and 
Internet telecommunications network. Scientific research and 
development of new technologies in the field of sports; industrial 
research and analysis services in the medical and pharmaco-
toxicological fields; laboratory analysis in the medical and 
pharmaco-toxicological fields; computer and computer software 
design and development. Restaurant (food) services; cafeteria 
and restaurant services; reception and hospitality services, 
namely provision of food and beverages; catering services; hotel 
and temporary accommodations reservations. Used in 
SWITZERLAND on wares (1) and on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on November 21, 2005 under No. 540077 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,448,290. 2009/08/14. Agrícola El Rosal, S.A. de C.V., Granja 
Santa Elena, Rancho Altamira, Numarán, Michoacán 59430, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOLDEN SUN
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as November 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,451,470. 2009/09/11. Nature's Best Europe S.A., Technoparc 
de Thudinie 3, 6536 Donstiennes, BELGIQUE 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

QNT

MARCHANDISES: Dietary supplements for building body mass, 
for promoting weight loss, for fat burning, and to optimize 
testosterone and growth hormone; dietary supplements, namely 
vitamins and minerals for energy boosting and the recovery of 
energy levels; dietary supplements, namely protein powder for 
energy boosting and the recovery of energy levels; nutritional 
supplements for building body mass, for promoting weight loss, 
for fat burning, and to optimize testosterone and growth 
hormone; nutritional supplements, namely vitamins and minerals 
for energy boosting and the recovery of energy levels; nutritional 
supplements, namely protein powder for energy boosting and the 
recovery of energy levels; energy food bars; meal replacement 
bars; slim snacks, namely, dairy-based snack bars, cereal-based 
snack bars; cereal-based energy bars, cereal-based meal 
replacement bars; protein-based nutrient dense snack bars; 
energy boosting food bars for use as meal substitute; protein 
based food bars; food supplements, namely, proteins and milk 
proteins for nutritional purposes, protein powders for human 
consumption; non-alcoholic beverages, namely, dietetic 
beverages for promoting weight loss, and for promoting 
endurance, fruit juice, milk-based beverages, protein drinks, 
recovery drinks; energy drinks, energy-boosting drinks, sport 
drinks, low calorie soft drinks; syrups for making non-alcoholic 
fruit drinks; preparations for making beverages, namely, 
concentrated powders, namely, powders used in the preparation 
of sports drinks and sports beverages. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 février 2007 sous le No. 
0810655 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
corporelle, pour favoriser la perte de poids, pour éliminer les 
graisses et pour optimiser la testostérone ainsi que les 
hormones de croissance; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux pour stimuler l'énergie et 
rétablir les niveaux d'énergie; suppléments alimentaires, 
nommément protéines en poudre pour stimuler l'énergie et 
rétablir les niveaux d'énergie; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse corporelle, pour favoriser la perte de poids, 
pour éliminer les graisses et pour optimiser la testostérone ainsi 
que les hormones de croissance; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux pour stimuler l'énergie et 
rétablir les niveaux d'énergie; suppléments alimentaires, 
nommément protéines en poudre pour stimuler l'énergie et 
rétablir les niveaux d'énergie; barres alimentaires énergétiques; 
substituts de repas en barre; collation pour maigrir, nommément 
barres-collations à base de produits laitiers, barres-collations à 
base de céréales; barres énergisantes à base de céréales, 
substituts de repas en barres à base de céréales; barres de 
collation à base de protéines et riches en nutriments; barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas; barres alimentaires à base de protéines; suppléments 
alimentaires, nommément protéines et protéines de lait à des 
fins alimentaires, protéines en poudre pour consommation 
humaine; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
hypocaloriques pour favoriser la perte de poids et pour favoriser 
l'endurance, jus de fruits, boissons à base de lait, boissons 
protéinées, boissons de récupération; boissons énergétiques, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses hypocaloriques; sirops pour préparer des boissons 
aux fruits sans alcool; préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés en poudre, nommément poudres pour 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 39 July 25, 2012

la préparation de boissons pour sportifs. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
February 07, 2007 under No. 0810655 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,454,442. 2009/09/28. THE CHARTERED INSTITUTE OF 
ARBIRATORS, 12 Bloomsbury Square, London WC1A 2LP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CIArb
WARES: Printed publications in the field of dispute resolution, 
arbitration, adjudication, mediation and law, namely, periodicals, 
journals, magazines, guides, newsletters, workbooks, 
instructional and teaching materials, handbooks, books, 
education and training course materials, manuals; printed matter, 
namely, writing paper, envelopes, printed business reports, 
printed guidelines in the field of dispute resolution, arbitration, 
adjudication, mediation and law; paper and cardboard, and 
articles made from paper and cardboard, namely note paper, 
paper for packaging, cardboard for packaging, cardboard folders, 
cardboard portfolios and cardboard ring binders. SERVICES: (1) 
Education services in the field of dispute resolution, arbitration, 
adjudication, mediation and law, namely, training services, 
leadership training, team development training, tutoring services, 
organizing and conducting classes, workshops, training courses, 
lectures, seminars, symposiums, conferences and exhibitions; 
education examination services in the field of dispute resolution, 
arbitration, adjudication, mediation and law, namely, organizing, 
arranging and conducting examinations including electronic 
examination processes; educational assessment and student 
skills assessment in the field of dispute resolution, arbitration, 
adjudication, mediation and law; organisation of educational 
events, namely exhibitions, award ceremonies for student 
excellence, programmes for continuing professional 
development; providing classrooms, meeting rooms, conference 
rooms, meeting halls, lecture theatres, lecture rooms, 
examination halls, and auditoriums for classes, workshops, 
seminars, educational symposiums, educational conferences, 
educational exhibitions and educational examinations; library 
services; publishing services, namely publication of periodicals, 
journals, magazines, guides, newsletters, workbooks, 
instructional guides, training manuals, teaching guides, 
examination revision guides, examination revision manuals, 
handbooks, books, course books, teaching textbooks, printed 
educational articles in the fields of dispute resolution, arbitration, 
adjudication, mediation and law, printed syllabuses, printed 
forms, printed examination papers and manuals; electronic 
publication, namely electronic publication of periodicals, journals, 
magazines, guides, newsletters, workbooks, instructional guides, 
training manuals, teaching guides, examination revision guides, 
examination revision manuals, handbooks, books, course books, 
teaching textbooks, printed educational articles in the fields of 
dispute resolution, arbitration, adjudication, mediation and law, 
printed syllabuses, printed forms, printed examination papers 
and manuals; vocational guidance in the field of dispute 
resolution, arbitration, adjudication, mediation and law; 
certification of education and training awards in the field of 
dispute resolution, arbitration, adjudication, mediation and law; 
certification of educational and training standards in the field of 

dispute resolution, arbitration, adjudication, mediation and law; 
certification and accreditation of educational examiners and 
educational examining bodies, namely providing web-based and 
classroom training to teachers and tutors in the field of dispute 
resolution, arbitration, adjudication, mediation and law; 
organization and provision of entertainment events, namely 
providing motivational speakers; design of educational 
syllabuses, examination systems, examinations and tests for 
others in the field of dispute resolution, arbitration, adjudication, 
mediation and law; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid educational, library, 
publishing, vocational guidance, certification, accreditation and 
entertainment event services. (2) Computer consultancy 
services; design and creation of computer software; document 
data transfer from physical to electronic media; design, creation 
and maintenance of websites; accreditation services, namely 
developing, evaluating and testing standards for educational 
examination, training examiners, examining bodies, 
professionals, trainers, training organizations and training 
courses in the field of dispute resolution, arbitration, adjudication, 
mediation and law; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid computer and accreditation 
services. (3) Rental of meeting rooms; hire of rooms for business 
and educational use in the field of arbitration, mediation and 
adjudication services; rental of conference rooms for arbitration, 
mediation or adjudication services; reservation of temporary 
office, conference room, hotel and hostel accommodation for 
business practitioners, professionals and students; rental of 
temporary office accommodation for business practitioners, 
professionals and students; catering services; catering for the 
provision of food and drink; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid room hire, 
reservation and catering services. (4) Arbitration services; 
mediation services; adjudication services; dispute resolution 
services; legal services; certification services; accreditation 
services; licensing of computer software; licensing of intellectual 
property rights; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. (5) Rental of meeting 
rooms; hire of rooms for business and educational use in the 
field of arbitration, mediation and adjudication services; rental of 
conference rooms for arbitration, mediation or adjudication 
services; reservation of temporary office, conference room, hotel 
and hostel accommodation for business practitioners, 
professionals and students; rental of temporary office 
accommodation for business practitioners, professionals and 
students; catering services; catering for the provision of food and 
drink; information, advisory and consultancy services relating to 
all the aforesaid room hire, temporary accomodation, reservation 
and catering services. Priority Filing Date: September 25, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008575839 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1), (2), (3), (4). Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services (1), (2), (3), (4). Registered in or for 
OHIM (EU) on March 22, 2010 under No. 008575839 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de la médiation et du 
droit, nommément périodiques, revues, magazines, guides, 
bulletins d'information, cahiers, matériel didactique et 
pédagogique, livres, matériel d'information et de formation, 
manuels; imprimés, nommément papier à lettres, enveloppes, 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 40 July 25, 2012

rapports d'activités imprimés, directives imprimées dans les 
domaines de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de la 
médiation et du droit; papier et carton, ainsi qu'articles faits de 
papier et de carton, nommément papier à lettres, papier pour 
l'emballage, carton pour l'emballage, chemises en carton, porte-
documents en carton et reliures à anneaux en carton. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines de la 
résolution de conflits, de l'arbitrage, de la médiation et du droit, 
nommément services de formation, formation en leadership, 
formation en consolidation d'équipe, services de tutorat, 
organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours de formation, 
d'exposés, de séminaires, de colloques, de conférences et 
d'expositions; services d'examens pédagogiques dans les 
domaines de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de la 
médiation et du droit, nommément organisation, préparation et 
tenue d'examens, y compris d'examens électroniques; 
évaluation pédagogique et évaluation des compétences d'élèves 
dans les domaines de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de 
la médiation et du droit; organisation d'activités éducatives, 
nommément d'expositions, de cérémonies de remise de prix 
pour reconnaître l'excellence d'élèves, programmes de 
perfectionnement professionnel; offre de salles de classe, de 
salles de réunion, de salles de conférences, d'amphithéâtres, de 
salles d'examen et d'auditoriums pour les cours, les ateliers, les 
séminaires, les colloques, les conférences, les expositions et les 
examens pédagogiques; services de bibliothèque; services 
d'édition, nommément publication de périodiques, de revues, de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de cahiers, de 
guides, de manuels de formation, de guides pédagogiques, de 
guides de correction d'examens, de manuels de correction 
d'examens, de manuels, de livres, de livres de cours, de 
manuels pédagogiques et d'articles éducatifs dans les domaines 
de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de la médiation et du 
droit, de plans de cours, de formulaires ainsi que de 
questionnaires et de manuels d'examen; publication 
électronique, nommément publication électronique de 
périodiques, de revues, de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de cahiers, de guides, de manuels de formation, 
de guides pédagogiques, de guides de correction d'examens, de 
manuels de correction d'examens, de manuels, de livres, de 
livres de cours, de manuels pédagogiques, et d'articles éducatifs 
dans les domaines de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de 
la médiation et du droit, de plan de cours, de formulaires ainsi 
que de questionnaires et de manuels d'examen; orientation 
professionnelle dans les domaines de la résolution de conflits, 
de l'arbitrage, de la médiation et du droit; attestation de prix 
ayant trait aux études ou à la formation dans les domaines de la 
résolution de conflits, de l'arbitrage, de la médiation et du droit; 
certification de normes d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de la 
médiation et du droit; attestation et accréditation d'examinateurs 
et d'organismes-examinateurs, nommément offre de formation 
en ligne et en classe aux enseignants et aux tuteurs dans les 
domaines de la résolution de conflits, de l'arbitrage, de la 
médiation et du droit; organisation et offre d'activités récréatives, 
nommément offre de conférenciers motivateurs; conception de 
plans de cours, de systèmes d'examen, d'examens et de tests 
pour des tiers dans les domaines de la résolution de conflits, de 
l'arbitrage, de la médiation et du droit; services d'information et 
de conseil ayant trait à aux services d'enseignement, de 
bibliothèque, d'édition, d'orientation professionnelle, 
d'attestation, d'accréditation et de divertissement 
susmentionnés. (2) Services de conseil en informatique; 

conception et création de logiciels; conversion de documents 
papier en documents électroniques; conception, création et 
maintenance de sites Web; services d'attestation, nommément 
conception, évaluation et test de normes pour examens 
pédagogiques, examinateurs, organismes-examinateurs, 
professionnels, formateurs, organismes de formation et cours de 
formation dans les domaines de la résolution de conflits, de 
l'arbitrage, de la médiation et du droit; services d'information et 
de conseil ayant trait aux services informatiques et d'attestation 
susmentionnés. (3) Location de salles de réunion; location de 
salles à des fins commerciales ou de formation dans les 
domaines des services d'arbitrage et de médiation; location de 
salles de conférence pour services d'arbitrage ou de médiation; 
réservation de locaux temporaires, soit de bureaux, de salles de 
conférence, de chambres d'hôtel pour entreprises, 
professionnels et élèves; location de bureaux temporaires pour 
entreprises, professionnels et élèves; services de traiteur; 
services de traiteur pour la fourniture d'aliments et de boissons; 
services d'information et de conseil ayant trait aux aux services 
de location de salles, de réservation et de traiteur 
susmentionnés. (4) Services d'arbitrage; services de médiation; 
services de décision; services de résolution de conflits; services 
juridiques; services de certification; services d'accréditation; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licence de 
droits de propriété intellectuelle; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. (5) 
Location de salles de réunion; location de salles à des fins 
commerciales ou de formation dans les domaines des services 
d'arbitrage et de médiation; location de salles de conférence 
pour services d'arbitrage ou de médiation; réservation de locaux 
temporaires, soit de bureaux, de salles de conférence, de
chambres d'hôtel pour entreprises, professionnels et élèves; 
location de bureaux temporaires pour entreprises, professionnels 
et élèves; services de traiteur; services de traiteur pour la 
fourniture d'aliments et de boissons; services d'information et de 
conseil ayant trait aux aux services de location de salles, de 
réservation et de traiteur susmentionnés. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008575839 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2010 sous le No. 008575839 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5).

1,454,532. 2009/10/07. ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT 
FRÈRES, Société Anonyme, Le Rocher, 7, rue de Beaulieu, 
25700 Valentigney, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PEUGEOT
MARCHANDISES: (1) Machines-outils, nommément machines-
outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour le 
travail des métaux; perceuses à main électriques, ponceuses, 
nommément ponceuses à bande, ponceuses vibrantes et 
ponceuses excentriques, scies électriques, nommément scies 
sauteuses et scies circulaires; Outils et instruments à main 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 41 July 25, 2012

entraînés manuellement, nommément marteaux, pinces et clés 
d'outillage; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers; 
armes blanches nommément armes de poing, armes légères, 
couteaux de poche; rasoirs; Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, 
ni en plaqué), nommément spatules, passoires, râpes, carafes 
pour le vin, entonnoirs pour le vin, becs verseurs pour le vin; 
peignes et éponges pour le nettoyage; brosses (à l'exception 
des pinceaux), nommément brosses pour nettoyer et pour 
balais; matériaux pour la brosserie, nommément frottoirs de 
nettoyage, brosses pour nettoyer les carafes; matériel de 
nettoyage actionnés manuellement, nommément carrés 
éponges, tampons à récurer tout usage; paille de fer, 
nommément tampons abrasifs pour utilisation domestique, laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); vaisselle, nommément assiettes, verres à boire, 
coutelleries, porcelaine; moulins à poivre, à sel et à café 
actionnés manuellement. (2) Mélangeurs (machines), 
nommément mélangeurs à béton, mélangeurs à peinture; 
turbines (autres que pour véhicules terrestres), nommément 
turbines de pompes; Moulins à sel, à poivre, à épices, à 
condiments, à muscades, à café et autres moulins électriques, 
nommément moulins à condiments, moulins à viande; tire-
bouchons électriques; ciseaux électriques, nommément 
couteaux électriques, tournevis électriques tenus à la main et 
actionnés autrement que manuellement, malaxeurs, 
nommément malaxeurs de boulangerie, outillages 
électroportatifs ou semi-stationnaires, tenus à la main et 
actionnés autrement que manuellement, nommément poinçons 
d'outillage, perforateurs à trous, perceuses, visseuses, scies 
circulaires, scies sabres, meuleuses, ponceuses; outils 
électriques, électromécaniques et électroportatifs, tenus à la 
main et actionnés autrement que manuellement, nommément 
soudeuses à arc électrique, perceuses à main; outils de 
plaquistes, de carreleurs, de maçons, de peintres, de 
menuisiers, de plombiers; couteaux électriques; pompes à vide 
pour conserver les bouteilles entamées actionnées 
électriquement à usage domestique; machines (ustensiles de 
cuisine) à boucher les bouteilles. Appareils et instruments 
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément amplificateurs optiques, scanneurs optiques, 
signalisations lumineuses de secours, appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes 
et les circuits imprimés, caméras numériques; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, nommément convertisseurs de courant électrique, 
fusibles pour panneaux d'alimentation électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement 
du son ou des images, nommément enregistreurs magnétiques 
audio, supports d'enregistrement magnétiques, nommément 
enregistreurs magnétiques audio, disques acoustiques ou 
optiques, nommément disques compact audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques optiques vierges, disquettes 
souples, nommément disques souples vierges, disques souples 
pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement, nommément distributeurs de boissons réfrigérées, 
machines distributrices; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les 

ordinateurs, nommément logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement informatique, matériel 
informatique de traitement des données; extincteurs; niveaux 
optiques, niveaux à bulles, niveaux lasers, instruments de 
mesure laser, nommément niveaux d'arpenteurs, lasers rotatifs; 
appareils de soudure électriques; règles (instruments de 
mesure); indicateurs de niveaux, nommément niveaux verticaux, 
niveaux d'arpenteurs; jauges, nommément jauges de réservoir, 
jauges de température; outils de signalisation (appareils) et de 
mesure, de marquage et de contrôle, nommément régulateurs 
électriques pour feux de signalisation, balises de signalisation; 
gants de protection; mètres (instruments de mesure), mesures, 
mesures courtes et longues (mètres rubans, décamètres), 
nommément mètres à ruban, ruban à mesurer; appareils de 
détection de métaux, bois, plastiques et câblages. (3) Scies à 
main, ciseaux à main (outils), nommément ciseaux tout usage, 
ciseaux à bois, ciseaux à pierre, ciseaux de sculpteurs, clés, clés 
à molettes, burins, bédanes, gouges, fermoirs, nommément 
agrafes; truelles, taloches, pinces, tenailles, outils de coupe, 
nommément couteaux à cran d'arrêt, couteaux électriques, 
tenailles, cisailles, pinces, coupe-carreaux; pelles, pioches, 
haches, merlins, nommément haches, pioches-haches, râteaux, 
marteaux, cutters, nommément couteaux à lames rétractables; 
outils (à main) forgés, outils (à main) à bois, outils (à main) de 
maçons, de peintres, de carreleurs, de menuisiers, de 
plaquistes, de plombiers; Verrerie nommément, boîtes en verre, 
bougeoirs non en métaux précieux, vases non en métaux 
précieux, nommément vases à fleurs, verres (récipients), 
nommément verres à boire, verres peints, tire-bouchons à main, 
coupe capsules actionnés manuellement, anti-gouttes pour le 
vin, taste-vins, nommément tube en verre ou petite tasse plate 
dont on se sert pour goûter le vin, carafes, carafes à décanter, 
seaux à champagne, seaux à rafraîchir, seaux à glace, gaines 
rafraîchissantes pour les bouteilles de vin et de champagne, 
pompes à vide pour conserver les bouteilles entamées 
actionnées manuellement; porte bouteille verseurs, nommément 
porte-bouteille de vin, paniers-verseurs pour le vin, égouttoirs à 
carafes, verres à dégustation, bouteilles, nommément bouteilles 
d'eau, bouteilles de parfum, bouteilles de vin, brosses pour 
nettoyer les carafes, moulins à épices, à condiments et à 
muscades actionnés manuellement. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3676998 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 1995 sous 
le No. 95598984 en liaison avec les marchandises (1); FRANCE 
le 17 septembre 2009 sous le No. 09/3676998 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Machine tools, namely machine tools for the 
automotive industry, machine tools for metalworking; electric 
hand drills, sanders, namely belt sanders, vibrating sanders and 
eccentric sanders, power saws, namely jigsaws and circular 
saws; manually-operated hand tools and instruments, namely 
hammers, pliers and wrenches; cutlery (non-electric), forks and 
spoons; bladed items, namely hand weapons, small arms, 
pocket knives; razors; non-electric utensils and containers for 
household or kitchen use (not made of precious metals, nor 
plated therewith), namely spatulas, colanders, graters, carafes 
for wine, funnels for wine, pouring spouts for wine; combs and 
sponges for cleaning; brushes (with the exception of 
paintbrushes), namely brushes for cleaning and for brooms; 
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brush-making materials, namely scrubbing pads, brushes for 
cleaning decanters; hand-operated cleaning materials, namely 
washcloths, all-purpose scouring pads; steel wool, namely 
abrasive pads for household use, steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used for construction); dishes, 
namely plates, beverage glassware, cutlery, porcelain; manually 
operated pepper, salt and coffee mills. (2) Mixers (machines), 
namely cement mixers, paint mixers; turbines (other than for land 
vehicles), namely pump impellers; mills for salt, pepper, spices, 
condiments, nutmeg, coffee and other electric mills, namely 
condiment grinders, meat grinders; electric bottle openers; 
electric scissors, namely electric knives, handheld electric 
screwdriver and not operated manually, mixers, namely bakery 
mixing machines, portable electric or semi-stationary tools, 
handheld and not operated manually, namely punches for 
tooling, hole punches, drills, drivers, circular saws, sabre saws, 
grinders, sanders; electric, electromechanical and 
electroportable tools, handheld and not operated manually, 
namely electric arc welders, hand drills; tools for pattern-makers, 
tile layers, masons, painters, carpenters, plumbers; electric 
knives; electrically-operated vacuum pumps for sealing open 
bottles for household purposes; machines (kitchen utensils) for 
sealing bottles. Scientific (other than for medical use), nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely optical amplifiers, 
optical scanners, emergency luminous signals, optical inspection 
apparatus for detecting defects on the surface of printed circuits 
and wafers, digital cameras; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely electric current converters, fuses 
for power supply panels; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction or processing of sound or images, 
namely magnetic sound recorders, magnetic recording media, 
namely magnetic sound recorders, acoustic or optical discs, 
namely blank audio compact discs, blank digital audio discs, 
blank optical discs, floppy disks, namely blank floppy disks, pre-
recorded floppy disks containing electronic spreadsheet 
software; vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, namely refrigerated beverage dispensers, vending 
machines; cash registers, calculating machines, equipment for 
the processing of information and computers, namely computer 
software for the testing and improvement of computer processing 
speed, computer hardware for data processing; fire 
extinguishers; optical levels, carpenters levels, laser levels, laser 
measurement instruments, namely surveyors' levels, rotating 
lasers; electric welding apparatus; rules (measuring 
instruments); level indicators, namely vertical levels, surveyors' 
levels; gauges, namely tank gauges, temperature gauges; 
signalling tools (apparatus) and measuring, tagging and testing 
tools, namely electrical controllers for signal lights, signal 
beacons; protective gloves; meters (measuring instruments), 
measuring tools, short and long measuring tools (tape measures, 
decameters), namely tape measures, measuring tape; apparatus 
for detecting metal, wood, plastic and cables. (3) Hand saws, 
hand-operated shears (tools), namely all-purpose scissors, wood 
chisels, stone chisels, sculptors' chisels, wrenches, open end 
adjustable wrenches, chisels, mortise chisels, gouges, clasps, 
namely staples; trowels, floats, pliers, pincers, cutting tools, 
namely lock-back knives, electric knives, pincers, shears, pliers, 
tile cutters; shovels, picks, axes, chopping axes, namely axes, 
mattocks, rakes, hammers, cutters, namely knives with 
retractable blades; forged tools (hand-held), woodworking tools 

(hand-held), tools (hand-held) for masons, painters, tile layers, 
carpenters, pattern-makers, plumbers; glassware namely boxes 
made of glass, candle holders not made of precious metals, 
vases not made of precious metals, namely flower vases, 
glasses (containers), namely beverage glassware, painted glass, 
hand-operated corkscrews, hand-operated foil cutters, drip stops 
for wine, tastevins, namely tubes made of glass or small flat cups 
used for wine tasting, carafes, decanters, champagne buckets, 
cooling buckets, ice buckets, cooling sleeves for wine and 
champagne bottles, hand-operated vacuum pumps for sealing 
open bottles; bottle holders for pouring, namely wine bottle 
holders, wine bottle cradles, decanter spouts, tasting glasses, 
bottles, namely water bottles, perfume bottles, wine bottles, 
brushes for cleaning decanters, manually operated spice, 
condiments and nutmeg mills. Priority Filing Date: September 
17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3676998 in 
association with the same kind of wares (2). Used in FRANCE 
on wares (1), (2). Registered in or for FRANCE on November 
23, 1995 under No. 95598984 on wares (1); FRANCE on 
September 17, 2009 under No. 09/3676998 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,009. 2009/10/28. Continental American Corporation, d/b/a 
Pioneer Balloon Company, 5000 E 29th St N., Wichita, Kansas 
67220-2111, 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: (1) Party and toy balloons; balloon light displays; 
balloon sculpting frames; balloon arch kits; balloon color curls; 
balloon holders; balloon weights; balloon sticks and string; 
balloon ties, ribbons and bows; balloon regulators; and balloon 
inflators. (2) Party and toy balloons; balloon sculpting frames; 
balloon color curls; balloon holders; balloon weights; balloon 
sticks and string; balloon ties, ribbons and bows; balloon 
regulators; and balloon inflators for use with toy and/or play 
balloons. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: April 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,977 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under 
No. 3936246 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ballons de fête et ballons jouets; 
affichages lumineux pour ballons; cadres de sculpture pour 
ballons; nécessaires pour arches en ballons; rubans de couleur 
pour ballons; porte-ballons; poids pour ballons; baguettes et 
cordes pour ballons; attaches, rubans et boucles pour ballons; 
détendeurs pour gonfleurs à ballons; gonfleurs à ballons. (2) 
Ballons de fête et ballons jouets; cadres de sculpture pour 
ballons; rubans de couleur pour ballons; porte-ballons; poids 
pour ballons; baguettes et cordes pour ballons; attaches, rubans 
et boucles pour ballons; détendeurs pour gonfleurs à ballons; 
gonfleurs à ballons pour utilisation avec des ballons jouets et/ou 
des ballons de jeu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,977 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 29 
mars 2011 sous le No. 3936246 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,458,910. 2009/11/12. ATOUT FRANCE, AGENCE 
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 
Groupement d'Intérêt Economique de droit français, 23 Place de 
Catalogne, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La couleur bleue est revendiquée pour les 
lettres T,O,U,T du mot 'Atout' ainsi que pour les lettres 
F,R,N,C,E du mot 'France'. Alors que les lettres A des mots 
'Atout' et 'France' sont en blanc dans un rectangle rouge.

MARCHANDISES: Supports magnétiques, optiques, 
acoustiques permettant l'enregistrement sous forme numérique 
et analogique du son, des images et des données nommément, 
disques numériques, disques durs, disques durs portables, clés 
usb, cassettes audio et vidéo pré enregistrés et contenant des 
informations se rapportant au domaine du tourisme. Papier, 
carton et produits ouvrés en ces matières nommément, 
classeurs, cahiers, boîtes; produits de l'imprimerie nommément, 
périodiques, brochures, imprimés; photographies; matériel 
d'instruction et d'enseignement nommément, manuels 
d'ordinateurs, livres, à l'exception des appareils; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Promotion des produits 
touristiques français pour des tiers, nommément, produits 

alimentaires, produits cosmétiques; agence de publicité; 
diffusion d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires 
nommément, tracts, prospectus, imprimés et échantillons; 
publication de textes publicitaires; mise à jour de documentation 
publicitaire; publicité de programmes radiophonique et télévisée 
pour des tiers; reproduction de documents; services de conseil 
pour l'organisation des affaires nommément, consultation en 
gestion des entreprises; consultation à la direction d'entreprises 
commerciales et industrielles; agence d'informations 
commerciales offrant de l'information dans le domaine du 
tourisme; études et recherches de marchés; relations publiques; 
gestion de fichiers informatiques; abonnement à des journaux, 
revues et services télématiques et téléinformatiques; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
pour des tiers nommément, expositions d'art, foires 
commerciales, salons consacrés au tourisme; éditions et 
publications de textes, de livres, de revues et de journaux 
publicitaires sur tous supports nommément, papier, supports 
magnétiques, optiques, acoustiques. Provisions d'informations 
relatives au tourisme diffusées par voie télématique, 
téléinformatique, hertzienne; location de temps d'accès à une 
base de données informatisée contenant des informations dans 
le domaine du tourisme; service télématique nommément, 
services de consultation d'informations dans le domaine du 
tourisme et de consultation interactive d'informations dans le 
domaine du tourisme; communication par terminaux d'ordinateur 
nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; télécommunications nommément, par voie 
de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; télédiffusion 
d'images, de sons et de données; enregistrement, transmission, 
composition, systématisation de données écrites et autres au 
moyen de l'informatique et particulièrement de la télématique et 
de la téléinformatique par la mise au point, l'établissement, la 
maintenance, l'exploitation de logiciels de communication en 
temps réel et différé, de logiciels de gestion de bases de 
données, de didacticiels, de logiciels dans les domaines du 
tourisme et des statistiques touristiques. Provision d'informations 
concernant le tourisme; agences de tourisme; agences de 
voyage; organisation de voyages, d'excursions, de croisières; 
visites touristiques; transport de voyageurs nommément, de 
passagers par bateaux, de passagers par chemin de fer, de 
passagers par avion; accompagnement de voyageurs 
nommément, services de guide de voyage, services d'escorte de 
voyageurs; transports aériens nommément, transport aérien de 
marchandises; location de véhicules nommément, location 
d'automobiles; distribution de journaux; assistance et conseils 
aux particuliers dans le domaine du tourisme. Agence de presse; 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans 
le domaine du tourisme; services de loisirs nommément, 
exploitation d'un centre de ski de loisirs, exploitation de piscines 
de loisirs; publication de livres; édition de textes; production de 
films; montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
spectacles nommément, organisation et production de 
spectacles de magie, de feux d'artifices, de ballet, de cirque, de 
marionnettes, de danse, de théâtre, de cabaret, de contes, de 
spectacles de rue, de spectacles équestres, de spectacles laser, 
de spectacles aériens, de spectacles comiques, de spectacles 
d'un orchestre et vente de billets de spectacles; exploitation de 
jardins botaniques; exploitation de parcs d'attractions; 
organisation de concours d'éducation et de divertissement 
nommément, organisation de concours comportant des 
épreuves et jeux visant à la promotion du tourisme en France; 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 44 July 25, 2012

organisation de colloques, séminaires, de formation, 
conférences, stages dans le domaine du tourisme; éditions et 
publications de textes, de livres, de revues et de journaux sur 
tous supports nommément, papier, supports magnétiques, 
optiques, acoustiques, autres que publicitaires. Programmation 
pour ordinateurs. Réservation d'hôtels et de pensions; services 
hôteliers; agences de logement; location de chambres; maisons 
de vacances; service de camps de vacances nommément, 
exploitation de camps d'été et de camps sportifs; services de 
restaurant; cantines; cafétérias; café-restaurants; restaurants à 
service rapide; restaurants libre-service. Rédaction d'actes, de 
correspondances et de tous documents à caractère privé. Date
de priorité de production: 15 mai 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093650956 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed for the letters T, O, U, T, of the word ATOUT as well 
as for the letters F, R, N, C, E of the word FRANCE. Both of the 
As in the words ATOUT and FRANCE are white in a red 
rectangle.

WARES: Magnetic, optical, acoustic media for the recording, in 
digital and analog form, of sound, images and data, namely 
digital discs, hard drives, external portable hard drives, USB 
keys, pre-recorded audio and video cassettes containing 
information pertaining to tourism. Paper, cardboard and 
manufactured goods made of these materials, namely filing 
cabinets, workbooks, boxes; printed products, namely 
periodicals, brochures, printed matter; photographs; instructional 
and teaching materials, namely computer manuals, books, with 
the exception of apparatus; printers' type; printing plates. 
SERVICES: Promotion of French tourism products for others, 
namely food products, cosmetic products; advertising agency; 
dissemination of advertisements and promotional materials, 
namely tracts, flyers, printed matter and samples; publication of 
advertising copy; updating of promotional literature; radio and 
television program advertising for others; document 
reproduction; business organization advice, namely business 
management consulting; assistance in managing commercial or 
industrial businesses; trade intelligence agency providing 
information in the field of tourism; market studies and research; 
public relations; computer file management; newspaper 
subscription, journals and telematic and teleinformatic services; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes for others, namely art exhibitions, trade shows, tourism 
fairs; publishing and publication of texts, books, journals and 
advertising journals on all media, namely paper, magnetic, 
optical, acoustic media. Provision of information related to 
tourism broadcast via telematics, teleinformatics, over-the-air; 
rental of access time to a computerized database containing 
information in the field of tourism; telematic service, namely 
information consultation services in the field of tourism and 
interactive information consultation in the field of tourism; 
communication by computer terminal, namely provision of 
multiple-user access to a computer network; 
telecommunications, namely by means of fiber optic cables, 
telephone lines, radio transmission and microwaves and satellite; 
television broadcasting of images, sound and data; recording, 
transmission, assembly, systematization of written and other 
data via computer and especially telematics and teleinformatics 

through the development, establishment, maintenance, and 
operation of communications software in real time and offline, 
database management software, educational computer software, 
computer software in the fields of tourism and tourism statistics. 
Provision of information in relation to tourism; tourist agencies; 
travel agencies; arrangements for travel, excursions, cruises; 
sightseeing; transport of travellers, namely of passengers by 
boat, of passengers by railway, of passengers by air; escorting of 
travellers, namely travel guide services, accompaniment services 
for travellers; air transportation, namely freight transportation by 
air; vehicle rental, namely car rental; distribution of newspapers; 
assistance and advice for individuals in the field of tourism. News 
agency; trade intelligence agency providing information in the 
field of tourism; recreational services, namely operation of a 
recreational ski centre, operation of recreational pools; 
publication of books; editing of texts; film production; editing of 
radio and television programs; live entertainment, namely 
organization and production of magic shows, fireworks, ballet, 
circuses, puppets, dance, theatre, cabaret, storytelling, street 
performance events, equestrian entertainment shows, laser 
shows, air shows, comedy shows, orchestra performances and 
ticket sales for live entertainment shows; operation of botanical 
gardens; operation of amusement parks; organization of 
education and entertainment contests, namely organization of 
contests that include events and games relating to the promotion 
of tourism in France; organization of colloquia, seminars, 
training, conferences, internships in the field of tourism; printing 
and publication of texts, books, journals and newspapers on all 
media, namely paper, magnetic, optical, acoustic media, other 
than advertising. Computer programming. Hotel and lodging 
reservations; hotel services; housing agencies; rental of rooms; 
recreational homes; holiday camp services, namely operation of 
summer camps and sport camps; restaurant services; canteens; 
cafeterias; coffee shops; fast food restaurants; self-service 
restaurants. Drafting of deeds, correspondence or any document 
of a private nature. Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093650956 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.

1,461,754. 2009/12/07. EUDONET CANADA INC., 55 avenue du 
Mont-Royal Ouest, bureau 905, Montréal, QUÉBEC H2S 2T6

EUDONET
SERVICES: (1) Location de logiciel de gestion de la relation 
client. (2) Hébergement de sites Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Rental of computer software for customer 
relations management. (2) Hosting of Internet sites. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on services.
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1,462,338. 2009/12/07. Homax Products, Inc., 200 Westerly 
Road, P.O. Box 5643, Bellingham, Washington 98227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Sealer coatings for use on tile; coatings, namely, 
primers, interior paints and exterior paints; coatings, namely, 
paints for walls and ceilings containing sound absorptive 
particles; aerosol coatings, namely interior and exterior paint; 
coating materials, namely interior and exterior paint, that include 
oil and water based texture materials, used for applying texture 
to surfaces, and dispensers therefor. (2) Spray guns for paint 
and texture material. (3) Hand-operated sprayers for application 
of surface treatment compositions, namely, plaster materials, 
paint, glue, and texture material; hand tools, namely, hand tools 
and corner tools for skimming wall repairs with spackle, joint 
compound, or putty; hand tool, namely, hand sander; hand tools 
for applying drywall tape; hand tools, namely, putty knife, drywall 
knife, scrapers; tool kit comprising drywall knife, corner tool, 
putty knife, and hand sander; hand tool for shaping caulks and 
silicone sealants. (4) Adhesive tape for construction, namely, 
fiberglass electrical insulating mesh tape; drywall joint 
compound; coatings, namely, acoustic texture materials, namely, 
soundproofing materials for walls and ceilings. (5) Spackling 
compound; aggregate material composed of sand and/or foam 
for use with paint to form a coated textured surface; aggregate 
material composed of sand and/or foam for coating wall and 
ceiling surfaces; aggregate material composed of sand and/or 
foam for repairing walls and ceilings. SERVICES: Operation of a 
website for disseminating information about home improvement 
and maintenance and home improvement and maintenance 
products. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/754,839 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,053,453 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de scellement de carreaux; 
revêtements, nommément apprêts, peintures d'intérieur et 
peintures d'extérieur; revêtements, nommément peintures pour 
murs et plafonds contenant des particules insonorisantes; 
revêtements en aérosol, nommément peintures d'intérieur et 
peintures d'extérieur; matériaux de revêtement, nommément 
peintures d'intérieur et peintures d'extérieur, comprenant des 
matériaux texturés à base d'huile et à base d'eau, utilisés pour 
appliquer une texture aux surfaces et distributeurs connexes. (2) 
Pistolets pulvérisateurs pour peinture et matériaux texturés. (3) 

Pulvérisateurs manuels pour l'application de produits de 
traitement de surface, nommément plâtre, peinture, colle et 
matériaux texturés; outils à main, nommément outils à main et 
outils d'angle pour la réparation de murs avec du plâtre à 
reboucher, du composé à joints ou du mastic; outil à main, 
nommément ponceuse à main; outils à main pour l'application de 
ruban pour cloisons sèches; outils à main, nommément couteau 
à mastic, couteau pour cloisons sèches, grattoirs; trousse 
d'outils comprenant un couteau pour cloisons sèches, un outil 
d'angle, un couteau à mastic et une ponceuse à main; outil à 
main pour le façonnement des produits de calfeutrage et des 
produits d'étanchéité à base de silicone. (4) Ruban adhésif de 
construction, nommément ruban isolant maillé en fibre de verre; 
composé à joints de cloisons sèches; revêtements, nommément 
matériaux texturés insonorisants, nommément matériaux 
d'insonorisation pour murs et plafonds. (5) Plâtre à reboucher; 
granulats composés de sable et/ou de mousse utilisés avec de 
la peinture afin d'd'obtenir un revêtement de surface texturée; 
granulats composés de sable et/ou de mousse pour le 
revêtement de murs et de plafonds; granulats composés de 
sable et/ou de mousse pour la réparation de murs et de 
plafonds. SERVICES: Exploitation d'un site Web de diffusion 
d'information sur la rénovation et l'entretien résidentiel et sur les 
produits de rénovation et d'entretien résidentiel. Date de priorité 
de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/754,839 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous 
le No. 4,053,453 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.

1,463,510. 2009/12/18. Puget Sound Surgical Center, P.S., Suite 
106, 21911 76th Avenue W., Edmonds, Washington 98026, 
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

LAPSLEEVE
SERVICES: Minimally invasive surgical services; providing 
information in the field of surgical weight loss. Priority Filing 
Date: June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/764,339 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 January 
04, 2011 under No. 3,902,277 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'intervention chirurgicale à effraction 
minimale; diffusion d'information sur la perte de poids par 
intervention chirurgicale. Date de priorité de production: 19 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/764,339 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 04 janvier 2011 sous le No. 3,902,277 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,848. 2010/02/09. WooWords Creative Arts Inc., a division 
of The Reeloff Entertainment Group Inc., Suite 301 - 2155 West 
44th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WORDWOOOLOGY
WARES: Original greeting cards, gift cards and tags, gift wrap, 
gift bags, and gift boxes, ribbon, art prints, posters, wallpaper,
journals, books, calendars, photo albums, trophies, newsletters, 
magazines, playing cards, motivational cards, games, namely 
board games and card games; dolls, toys, namely educational 
toys; decals and stickers, placemats, paper and cloth napkins, 
table cloths, dishes and mugs, flatware, tote bags, luggage, 
umbrellas, handbags, wallets, and cosmetic bags, hand towels, 
shower curtains, cushions and cushion covers, carpets and floor 
mats; window treatments namely, curtains and blinds; furniture, 
namely chairs, tables, cabinets, headboards, mirrors; clothing, 
namely t-shirts, sweaters, jackets, dresses, skirts and pants, 
scarves, gloves, hats, belts, socks and hosiery, shoes and boots; 
jewelry, namely bracelets, necklaces, earrings, rings and pins; 
sunglasses, accessory protective cases for cell phones, laptop 
computers, tablets, portable and handheld digital electronic 
devices and cameras. SERVICES: Product design consulting 
services; graphic art design; freelance writing; book publishing; 
custom manufacturing of greeting gift cards and tags, gift wrap, 
gift bags, gift boxes, art prints, posters, calendars, photo albums, 
trophies, playing cards, motivational cards, board games and 
card games; workshops, presentations workshops and seminars 
in the fields of personal motivation and entrepreneurship. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, cartes-cadeaux et 
étiquettes, emballage-cadeau, sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux, 
rubans, reproductions artistiques, affiches, papier peint, revues, 
livres, calendriers, albums photos, trophées, bulletins 
d'information, magazines, cartes à jouer, cartes de motivation, 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; poupées, 
jouets, nommément jouets éducatifs; décalcomanies et 
autocollants, napperons, serviettes de table en papier et en 
tissu, nappes, vaisselle et grandes tasses, ustensiles de table, 
fourre-tout, valises, parapluies, sacs à main, portefeuilles, et 
sacs à cosmétiques, essuie-mains, rideaux de douche, coussins 
et housses de coussin, tapis et carpettes; garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux et stores; mobilier, nommément chaises, 
tables, armoires, têtes de lit, miroirs; vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, vestes, robes, jupes et pantalons, foulards, 
gants, chapeaux, ceintures, chaussettes et bonneterie, 
chaussures et bottes; bijoux, nommément bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles, bagues et épinglettes; lunettes de soleil, étuis 
de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs et appareils photo. SERVICES: Services de 
conseil en conception de produits; graphisme; rédaction à la 
pige; publication de livres; fabrication sur mesure de cartes de 
souhaits et d'étiquettes, d'emballage-cadeau, de sacs-cadeaux, 
de boîtes-cadeaux, de reproductions artistiques, d'affiches, de 

calendriers, d'albums photos, de trophées, de cartes à jouer, de 
cartes de motivation, de jeux de plateau et de jeux de cartes; 
ateliers, présentations et conférences dans les domaines de la 
motivation personnelle et de l'entrepreneuriat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,398. 2010/02/12. LA FONDATION DE L'HÔPITAL 
GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS/SIR MORTIMER B. 
DAVIS JEWISH GENERAL HOSPITAL FOUNDATION, 3755 
Côte Ste. Catherine Road, Montreal, QUEBEC H3T 1E2 
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

CANCER FIGHT CLUB
WARES: clothing namely sun-top, Bermuda shorts, bikini, 
windbreakers, sweat shirts, sweat pants, sweaters, jumpers, 
shirts, bathing suits, mittens, pullovers, pyjamas, aprons, 
headwear namely headbands, caps, hats, ear muffs, bandanas, 
promotional wares namely promotional bandanas; promotional 
keychains; promotional water bottles; promotional travel mugs; 
promotional flasks; promotional necklaces; promotional dog tags; 
promotional flags; promotional hats; promotional caps; 
promotional lanyards; promotional fridge magnets; promotional 
car magnets; promotional pins; promotional patches; promotional 
pens; promotional stickers; promotional shopping bags; 
promotional beach bags; promotional travel pouches; 
promotional umbrellas; promotional pendants; promotional 
scarves; promotional toques; promotional headbands; 
promotional bottle openers; promotional banners; printed 
publications namely journals, songbooks, notepads, books, 
programs; books, magazines, journals, souvenir items and 
fundraising items namely baseball caps, sports caps, tennis 
caps, toque caps, beanie caps, swim caps, baby caps, golf caps, 
cycling caps, hats, water bottles, towels, rings, pendants, pins, 
embroidered emblems, key chains, brochures, maps, 
lithographic prints, posters, pens, calendars, notebooks, fanny 
packs, tote bags, back packs, sports bags, canvas bags, mugs, 
decals, shirts, sweatshirts, T-shirts, jackets, gloves, polar fleece 
sweatshirts and jackets, shorts. SERVICES: providing an online 
information service to persons with cancer and cancer patients 
featuring information in the field of medical treatments, user-
defined information, classifieds, virtual communities, social 
networking, photo sharing; providing online community calendars 
posting events of relevance and of interest to young adults living 
with cancer; providing and hosting online web facilities for young 
adults with cancer and young adult cancer patients for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions concerning medical treatments, user-defined 
information, classifieds, virtual communities, social networking, 
photo sharing; providing online and telecommunication facilities, 
namely, wireless networks for real time interaction between and 
among users of computers, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devices enabling 
individuals to send and receive messages via email, instant 
messaging or a website on the internet and enabling persons 
with cancer and cancer patients to network, exchange 
information, engage in online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages and information amongst 
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users; providing online journals, namely, blogs, featuring user-
defined content; providing a website on the internet for the 
purpose of social networking, creating an on-line community for 
registered users for sharing information, namely image files and 
text, photos, audio and video content and to participate in 
discussions about themselves and daily activities concerning 
medical treatments, user-defined information, classified, to get 
feedback from their peers and to form virtual communities 
concerning medical treatments, classifieds, virtual communities, 
social networking, photo sharing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément corsages bain-de-
soleil, bermudas, bikinis, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, chasubles, chemises, 
maillots de bain, mitaines, chandails, pyjamas, tabliers, couvre-
chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas, marchandises promotionnelles, nommément 
bandanas promotionnels; chaînes porte-clés promotionnelles; 
bouteilles d'eau promotionnelles; grandes tasses de voyage 
promotionnelles; flacons promotionnels; colliers promotionnels; 
plaques d'identité promotionnelles; drapeaux promotionnels; 
chapeaux promotionnels; casquettes promotionnelles; cordons 
promotionnels; aimants pour réfrigérateurs promotionnels; 
aimants pour automobiles promotionnels; épinglettes 
promotionnelles; renforts promotionnels; stylos promotionnels; 
autocollants promotionnels; sacs à provisions promotionnels; 
sacs de plage promotionnels; pochettes de voyage 
promotionnelles; parapluies promotionnels; pendentifs 
promotionnels; foulards promotionnels; tuques promotionnelles; 
bandeaux promotionnels; ouvre-bouteilles promotionnels; 
bannières promotionnelles; publications imprimées, nommément 
revues, recueils de chansons, blocs-notes, livres, programmes; 
livres, magazines, journaux, souvenirs et articles pour 
campagnes de financement, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de sport, casquettes de tennis, tuques, 
petits bonnets, bonnets de bain, bonnets de bébé, casquettes de 
golf, casquettes de cyclisme, chapeaux, bouteilles d'eau, 
serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, 
chaînes porte-clés, brochures, cartes géographiques, 
lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs de toile, grandes 
tasses, décalcomanies, chemises, pulls d'entraînement, tee-
shirts, vestes, gants, pulls d'entraînement et vestes en tissu 
polaire, shorts. SERVICES: Offre d'un service d'information en 
ligne pour les personnes atteintes du cancer et les patients 
cancéreux offrant de l'information dans les domaines des 
traitements médicaux, de l'information définie par l'utilisateur, 
des petites annonces, des communautés virtuelles, du 
réseautage social et de la publication de photos; offre de 
calendriers communautaires en ligne affichant des activités 
pertinentes et d'intérêt pour les jeunes adultes atteints du 
cancer; offre et hébergement de fonctions Web en ligne pour 
jeunes adultes atteints du cancer et jeunes adultes qui sont des 
patients atteints du cancer pour l'organisation et la tenue de 
réunions en ligne et de discussions interactives à propos des 
traitements, information définie par l'utilisateur, petites annonces, 
communautés virtuelles, réseautage social, partage de photos; 
offre de fonctions en ligne et de télécommunication, nommément 
réseaux sans fil pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et de poche ainsi que 
d'appareils de communication à fil et sans fil permettant aux 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 

des messages instantanés ou d'accéder à un site Web sur 
Internet et permettant aux personnes atteintes du cancer et aux 
patients atteints du cancer de faire du réseautage, de 
communiquer des renseignements, de participer à des 
bavardoirs en ligne et à des babillards électroniques pour la 
transmission de messages et d'information entre utilisateurs; 
offre de revues en ligne, nommément blogues offrant un contenu 
défini par l'utilisateur; offre d'un site Web en ligne pour le 
réseautage social, la création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, 
nommément des fichiers d'image et de texte, des photos et du 
contenu audio et vidéo, et de participer à des discussions sur 
eux-mêmes et sur leurs activités quotidiennes à propos des 
traitements médicaux, information définie par l'utilisateur, petites 
annonces, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
créer des communautés virtuelles à propos des traitements 
médicaux, information définie par l'utilisateur, petites annonces, 
communautés virtuelles, réseautage social, partage de photos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,492. 2010/02/22. Kimberley J. Taylor trading as Pinktec 
Computer Services, 43883 Erroch Place Road, PO Box 86, Lake 
Errock, BRITISH COLUMBIA V0M 1N0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
lined for the colour pink.

WARES: Computer security software and hardware and 
promotional items namely computer mice and mouse pads, 
computer training manuals, T-Shirts, pens, memo pads, hats, 
jackets, coffee cups, water bottles, stickers, refrigerator magnets, 
key chains, water bottle holders, computer cases, cellular phone 
cases, drink coasters, zip hoodies, cellular phone charms, 
eyeglass cases, universal serial bus flash drives, shoelaces, 
lipstick cases, license plate frames, antenna balls, calendars, 
windshield sun shades, tape dispensers, computer locks, brooch 
pins and flashlights. SERVICES: (1) Computer diagnostic 
services offered through remote Internet connection. Computer 
optimization tune-ups; Personal Computer maintenance; Internet 
security; Personal Computer repair; Personal Computer training; 
Software upgrades; Software installation; Online diagnostic 
scanning; Detection, quarantine and elimination of computer 
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viruses, spyware, worms, Trojan Horse programs, adware & 
malware infections and unauthorized data and programs on 
computers and electronic devices; Troubleshooting problems in 
the field of information technology systems; Technical support 
services namely troubleshooting of computer software & security 
issues; Providing information regarding implementation, use and 
maintenance of computer software and hardware; Educational 
services, namely computer training services in the field of basic 
computer security protection and maintenance; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware & software systems. (2) Computer 
Forensic Examinations namely the retrieval of deleted or 
encrypted electronic data in the field of information technology 
security, law enforcement and civil litigation, & computer disaster 
recovery planning. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur 
rose.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel de sécurité informatique 
ainsi qu'articles promotionnels, nommément souris d'ordinateur 
et tapis de souris, manuels de formation en informatique, tee-
shirts, stylos, blocs-notes, chapeaux, vestes, tasses à café, 
bouteilles d'eau, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, porte-bouteilles, étuis d'ordinateur, étuis à 
téléphone cellulaire, sous-verres, gilets à capuchon et à 
glissière, breloques pour téléphones cellulaires, étuis à lunettes, 
clés USB à mémoire flash, lacets, étuis à rouge à lèvres, cadres 
de plaque d'immatriculation, boules d'antenne, calendriers, pare-
soleil, dévidoirs de ruban adhésif, cadenas pour ordinateurs, 
épinglettes et lampes de poche. SERVICES: (1) Services de 
diagnostic informatique offerts par une connexion Internet 
distante. Mise au point d'ordinateurs à des fins d'optimisation; 
maintenance d'ordinateurs personnels; sécurité Internet; 
réparation d'ordinateurs personnels; formation ayant trait aux 
ordinateurs personnels; mises à niveau de logiciel; installation de 
logiciels; vérification en ligne à des fins de diagnostic; détection, 
mise en quarantaine et élimination de virus informatiques, de 
logiciels espions, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de 
logiciels publicitaires et de maliciels et de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques; dépannage dans le domaine des technologies de 
l'information; services de soutien technique, nommément 
dépannage ayant trait aux logiciels et à la sécurité; diffusion 
d'information sur l'implémentation, l'utilisation et la maintenance 
de logiciels et de matériel informatique; services éducatifs, 
nommément services de formation en informatique dans le 
domaine de la protection et de l'entretien de base d'un 
ordinateur; services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels. (2) Services d'expertise 
judiciaire en informatique, nommément récupération de données 
supprimés ou codées dans les domaines de la sécurité
informatique, de l'application de la loi et du contentieux civil, 
ainsi que planification de la reprise après sinistre de matériel 
informatique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,471,630. 2010/03/03. HealthConnect Inc., 210 John St., Suite 
200, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 0B8

HealthConnect
WARES: (1) Variety of publications and literature, namely: 
newsletters, brochures, stickers, diaries, surveys, magazines, 
pamphlets, books, booklets, bulletins and manuals related to 
diseases and conditions, pharmaceutical products and services, 
health and wellness information, guides and directories for and 
about health organizations, as well as updates and supplemental 
versions of the above, all in the field of health and healthcare. (2) 
Customized envelopes, packaging and containers for storing, 
mailing and shipping pharmaceutical drugs and medications, 
medical devices, minerals, vitamins, supplements, and printed 
materials. SERVICES: (1) Operation of a pharmacy for 
pharmaceutical prescription and sample management services, 
namely: the dispensing and delivery of pharmaceutical drugs and 
medications and the medical supplies required for their 
administration, and the provision of services that support 
prescription of ordering and delivery, namely: internet on-line 
prescription ordering through computers and mobile devices, 
automated refill and reminder services sent via the internet, 
delivery, email, telephone and digital devices, processing of 
prescription insurance claims and payments. (2) Information 
services, namely providing information regarding health 
organizations, patient support groups, health services and the 
pharmaceutical industry by way of on-line services, computer 
databases and other electronic forms. (3) Consulting services in 
the fields of health, pharmaceutical products and services, 
medical products, biotechnological products, health care 
services and health care resources, namely: preparing, 
implementing and distributing multilingual medical and health 
information, counseling and support programs relating to 
diseases, conditions, pharmaceutical products, health and 
wellness, pharmaceutical product knowledge training through 
call centre services, via the internet, email and mobile devices 
such as cell phones, internet and multimedia-enabled phones 
and tablet computers, and delivery to healthcare professionals, 
patients and the general public. (4) Conducting clinical research 
studies on behalf of pharmaceutical and biotechnology 
companies and provision of services that support clinical studies, 
namely development of study methodology, management of 
program implementation, data collection, reporting and patient 
databases. Used in CANADA since March 05, 1997 on wares (1) 
and on services (2), (3); March 01, 2000 on wares (2) and on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: (1) Divers documents et publications, 
nommément bulletins d'information, brochures, autocollants, 
agendas, sondages, magazines, dépliants, livres, livrets, 
bulletins et manuels concernant les maladies et les troubles, 
produits et services pharmaceutiques, renseignements sur la 
santé et le bien être, guides et répertoires pour et sur les 
organismes de santé, ainsi que mises à jour et versions 
supplémentaires de ce qui est cité ci-dessus, tous dans les 
domaines de la santé et des soins de santé. (2) Enveloppes, 
emballages et contenants sur mesure pour la conservation, 
l'envoi postal et l'expédition de médicaments, de dispositifs 
médicaux, de minéraux, de vitamines, de suppléments et 
d'imprimés. SERVICES: (1) Exploitation d'une pharmacie pour 
les services de gestion d'ordonnances et d'échantillons de 
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produits pharmaceutiques, nommément : distribution et livraison 
de médicaments et des fournitures médicales nécessaires pour 
leur administration, offre de services qui appuient la commande 
et la livraison d'ordonnances, nommément : commande 
d'ordonnances en ligne au moyen d'ordinateurs et d'appareils 
mobiles; services automatisés de renouvellement et de rappel 
par Internet, par courrier, par courriel, par téléphone et par 
appareils numériques; traitement des demandes de réclamation 
d'assurance médicaments et des paiements connexes. (2) 
Services d'information, nommément diffusion d'information 
concernant les organismes de santé, les groupes de soutien aux 
patients, les services de santé et l'industrie pharmaceutique par 
des services en ligne, des bases de données et d'autres moyens 
électroniques. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
santé, des produits et des services pharmaceutiques, des 
produits médicaux, des produits biotechnologiques, des services 
de soins de santé et des ressources en soins de santé, 
nommément : préparation, mise en oeuvre et distribution en 
plusieurs langues d'information médicale et sur la santé, 
programmes de counseling et de soutien concernant les 
maladies, les problèmes de santé, les produits pharmaceutiques, 
la santé et le bien-être, formation sur les produits 
pharmaceutiques au moyen de services de centre d'appels, par 
Internet, par courriel et au moyen d'appareils mobiles comme 
des téléphones cellulaires, des téléphones avec accès Internet 
et fonctions multimédias et des ordinateurs tablettes, ainsi que 
transmission aux professionnels de la santé, aux patients et au 
grand public. (4) Recherche clinique pour le compte 
d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques et offre de 
services de soutien pour la réalisation d'études cliniques, 
nommément création d'une méthode, gestion de la mise en 
oeuvre du programme, collecte de données, production de 
rapports et de bases de données de patients. Employée au 
CANADA depuis 05 mars 1997 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2), (3); 01 mars 2000 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,474,750. 2010/03/29. REC Media Inc., 405 21 Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

REC MEDIA
SERVICES: Advertising agency services; namely, the planning, 
coordination and management of advertising and marketing 
campaigns and initiatives for others; and advertising sales, 
management and consulting services; namely, the managing of 
the sale of advertising for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément 
planification, coordination et gestion de campagnes et 
d'initiatives de publicité et de marketing pour des tiers; services 
de vente, de gestion et de conseil en matière de publicités; 
nommément gestion de la vente de publicités pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,144. 2010/03/30. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

e-tron
WARES: Electricity accumulators and controllers for use in 
electric vehicles; electric automobiles; model cars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs et régulateurs électriques 
pour véhicules électriques; automobiles électriques; modèles 
réduits d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,869. 2010/04/06. Mary Jewellery & Lapidary Co. Ltd., 55 
Queen St. E., Suite 1210, Toronto, ONTARIO M5C 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

KiiSO
WARES: Jewellery; Footwear, namely shoes, sandals and 
socks; Bags, namely handbags, purses, wallets, backpacks, 
messenger bags, swing bags, shoulder bags, tote bags, hobo 
bags, bowling bags, dr. bags, fanny packs, wristlets, waist bags, 
over the shoulder bags, clutch bags, satchel bags, cross body 
bags; Displays, namely display stands, panels, racks and cases; 
Wrist watches for men, women and children; Clocks; Boxes, 
namely jewellery boxes and gift boxes; Gift bags; Sun glasses 
and eye glass frames. SERVICES: Marking, engraving, etching 
and appraisal of jewellery; Providing certificates of authenticity of 
jewellery to retail jewellers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et chaussettes; sacs, nommément sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs flexibles à bandoulière, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, baluchons, sacs de quilles, trousses de médecin, 
sacs banane, sacs de poignet, sacoches de ceinture, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, sacs d'école, sacs à bandoulière 
croisée; présentoirs, nommément présentoirs de plancher, 
panneaux d'affichage, étagères de présentation et vitrines; 
montres-bracelets pour hommes, femmes et enfants; horloges; 
boîtes, nommément coffrets à bijoux et boîtes-cadeaux; sacs-
cadeaux; lunettes de soleil et montures de lunettes. SERVICES:
Marquage, gravure et évaluation de bijoux; offre de certificats 
d'authenticité de bijoux à des bijoutiers de détail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 50 July 25, 2012

1,478,484. 2010/04/26. Pirouz Houshamand, 44 East Beaver 
Creek Rd., Unit #3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

Consent from Town of Pincher Creek is of record.

WARES: (1) Solar Hot Water Systems namely collector units, a 
tank full of water and a steel structure. (2) Solar photovoltaic 
systems namely photovoltaic pannel (collector units changing 
sun energy to DC electricity), Invertor ( changing DC electricity to 
AC electricity) and structure raking system (Steel structure 
systems holding the collectors on the roof or land). (3) Wind 
turbin generators. SERVICES: Maintenace and repair of solar 
hot water systems, Solar photovoltaic systems and of wind turbin 
generators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de la municipalité de Pincher Creek a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau solaires, nommément 
systèmes constitués de capteurs, d'un réservoir d'eau et d'une 
structure d'acier. (2) Systèmes photovoltaïques, nommément 
panneaux photovoltaïques (capteurs transformant l'énergie 
solaire en courant continu), onduleur (convertisseur de courant 
continu en courant alternatif) et système de fixation (structure 
d'acier retenant les capteurs sur le toit ou sur le sol). (3) 
Éoliennes. SERVICES: Entretien et réparation de chauffe-eau 
solaires, de systèmes photovoltaïques et d'éoliennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,478,982. 2010/04/29. CENTREVERT TV INC., 100, de la 
Seigneurie, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

GREENCENTER
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 

dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication via Internet, nommément transmission de 
données, de documents et d'images, de vidéos en ligne et 
contenus sur demande, courrier électronique et site Internet 
d'informations grand public dans le domaine du développement 
durable, de l'environnement, de l'écologie, du développement 
humain et de l'intérêt public et général. (2) Vente d'espaces 
publicitaires, nommément sur des sites Internet, sur des réseaux 
de sites Internet, sur des bulletins envoyés gratuitement par 
courrier électronique, sur des logiciels gratuits d'accès Internet, 
sur des logiciels de messagerie instantanée, dans le domaine du 
développement durable, de l'environnement, de l'écologie, du 
développement humain et de l'intérêt public et général. (3) 
Services de promotion et de diffusion de produits et services de 
tiers par le placement d'annonces et d'éléments promotionnels 
sur un site Internet; services d'accès par le biais d'un site
Internet à un répertoire d'annonces de produits et de services à 
vendre ou à offrir; Services d'édition et de distribution de 
publications virtuelles, nommément d'annonces. (4) Création et 
organisation d'événements, nommément conférences, 
séminaires, congrès, ateliers, spectacles, opérations de relations 
publiques, toutes ces activités ayant pour objectif d'informer le 
grand public dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt public et général. (5) Services conseils et stratégies en 
communication, nommément conseils et stratégies en image de 
marque, conseils et stratégies en publicité et relations publiques, 
conseils et stratégies en développement des affaires dans le 
domaine du développement durable, de l'environnement, de 
l'écologie, du développement humain et de l'intérêt public et 
général. (6) Services en matière de commerce électronique, 
nommément la mise à disposition d'informations sur les produits 
au moyen des réseaux informatiques mondiaux à des fins 
publicitaires et de vente. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 13 avril 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (6).

WARES: Print publications, namely magazines, newspapers, 
journals, comic books, periodicals, brochures, images, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, flyers, press releases, 
catalogues, inserts, calendars, appointment books, newsletters. 
SERVICES: (1) Internet telecommunication services, namely 
transmission of data, documents and images, videos online and 
content on-demand, email and Internet site providing information 
to the general public in the fields of sustainable development, the 
environment, ecology, human development and subjects of 
public and general interest. (2) Sale of advertising space, namely 
on Internet sites, on Internet site networks, in free email 
newsletters, in free Internet-access software, in instant 
messaging software, in the fields of sustainable development, 
the environment, ecology, human development and subjects of 
public and general interest. (3) Promotion and information 
dissemination services regarding the products and services of 
others, through the placement of advertisements and 
promotional pieces on an Internet site; access, via an Internet 
site, to a directory advertising products and services that are for 
sale or available; publishing and distribution of virtual 
publications, namely advertisements. (4) Creation and 
organization of events, namely conferences, seminars, 
conventions, workshops, shows, public relations operations, all 
these activities aiming at informing the public about sustainable 
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development, the environment, ecology, human development 
and subjects of public and general interest. (5) Communications 
consulting services and strategies, namely branding consulting 
and strategies, advertising and public relations consulting and 
strategies, business development consulting and strategies in 
the field of sustainable development, the environment, ecology, 
human development, and subjects of public and general interest. 
(6) E-commerce services, namely providing information about 
products by means of global computer networks, for advertising 
and for sales purposes. Used in CANADA since as early as April 
13, 2009 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (6).

1,478,983. 2010/04/29. CENTREVERT TV INC., 100, de la 
Seigneurie, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 
dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication via Internet, nommément transmission de 
données, de documents et d'images, de vidéos en ligne et 
contenus sur demande, courrier électronique et site Internet 
d'informations grand public dans le domaine du développement 
durable, de l'environnement, de l'écologie, du développement 
humain et de l'intérêt public et général. (2)  Vente d'espaces 
publicitaires, nommément sur des sites Internet, sur des réseaux 
de sites Internet, sur des bulletins envoyés gratuitement par 
courrier électronique, sur des logiciels gratuits d'accès Internet, 
sur des logiciels de messagerie instantanée, dans le domaine du 
développement durable, de l'environnement, de l'écologie, du 
développement humain et de l'intérêt public et général. (3) 
Services de promotion et de diffusion de produits et services de 
tiers par le placement d'annonces et d'éléments promotionnels 
sur un site Internet; services d'accès par le biais d'un site 
Internet à un répertoire d'annonces de produits et de services à 
vendre ou à offrir; Services d'édition et de distribution de 
publications virtuelles, nommément d'annonces. (4) Création et 
organisation d'événements, nommément conférences, 
séminaires, congrès, ateliers, spectacles, opérations de relations 
publiques, toutes ces activités ayant pour objectif d'informer le 
grand public dans le domaine du développement durable, de 
l'environnement, de l'écologie, du développement humain et de 
l'intérêt public et général. (5) Services conseils et stratégies en 
communication, nommément conseils et stratégies en image de 
marque, conseils et stratégies en publicité et relations publiques, 
conseils et stratégies en développement des affaires dans le 
domaine du développement durable, de l'environnement, de 
l'écologie, du développement humain et de l'intérêt public et 
général. (6) Services en matière de commerce électronique, 
nommément la mise à disposition d'informations sur les produits 
au moyen des réseaux informatiques mondiaux à des fins 

publicitaires et de vente. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 13 avril 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (6).

WARES: Print publications, namely magazines, newspapers, 
journals, comic books, periodicals, brochures, images, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, flyers, press releases, 
catalogues, inserts, calendars, appointment books, newsletters. 
SERVICES: (1) Internet telecommunication services, namely 
transmission of data, documents and images, videos online and 
content on-demand, email and Internet site providing information 
to the general public in the fields of sustainable development, the 
environment, ecology, human development and subjects of 
public and general interest. (2) Sale of advertising space, namely 
on Internet sites, on Internet site networks, in free email 
newsletters, in free Internet-access software, in instant 
messaging software, in the fields of sustainable development, 
the environment, ecology, human development and subjects of 
public and general interest. (3) Promotion and information 
dissemination services regarding the products and services of 
others, through the placement of advertisements and 
promotional pieces on an Internet site; access, via an Internet 
site, to a directory advertising products and services that are for 
sale or available; publishing and distribution of virtual 
publications, namely advertisements. (4) Creation and 
organization of events, namely conferences, seminars, 
conventions, workshops, shows, public relations operations, all 
these activities aiming at informing the public about sustainable 
development, the environment, ecology, human development 
and subjects of public and general interest. (5) Communications 
consulting services and strategies, namely branding consulting 
and strategies, advertising and public relations consulting and 
strategies, business development consulting and strategies in 
the field of sustainable development, the environment, ecology, 
human development, and subjects of public and general interest. 
(6) E-commerce services, namely providing information about 
products by means of global computer networks, for advertising 
and for sales purposes. Used in CANADA since as early as April 
13, 2009 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (6).

1,480,371. 2010/05/10. Oulton Fuels Limited, 6006 Route 14, 
Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word OULTONS in green lettering with a white 
line diagonially through and a green line underneath the lettering; 
and a 'tear drop' shape that is outlined in green with yellow fill.

WARES: (1) Heating oil; Heating fuels; Diesel fuels; Gasoline; 
Lubricants, namely motor oils and lubricants; and Fuel oil heating 
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equipment, namely oil-fired boilers, furnaces, water heaters, 
space heaters, stoves, pool heaters, chimneys, petroleum 
product storage tanks, namely diesel storage tanks, gasoline 
storage tanks, motive fuel storage tanks, and electrical control 
systems for heating systems. (2) Solar heating equipment 
namely, panels, tubes, energy storage tanks, batteries, cells, 
pumps, pipes, control systems, Heat exchange systems, namely, 
vacuum tube collectors, flat plate collectors, heat transfer pumps 
and solar storage hot water tanks; electrical heating equipment 
namely, electric boilers, furnaces, water heaters including on 
demand water heaters, radiant heaters and electric thermal 
storage units, electric heating controls systems, wiring; propane 
fired equipment namely, propane fired furnaces, boilers, water 
heaters, including on demand water heaters, stoves, 
refrigerators, clothing dryers, propane barbeques; geothermal 
heating and cooling equipment namely, ground source heat 
pumps, back up heat systems, piping systems, pumps, control 
systems, storage tanks, heat exchangers, air handlers and 
chillers. SERVICES: (1) Supply, installation and service of 
heating equipment and systems. (2) Operation of cardlock motor 
fuel pumps; Gas bar services. (3) Supply, installation and service 
of geothermal equipment and systems; Supply, installation and 
service of plumbing equipment and systems; Supply, installation 
and service of electrical equipment and systems; Supply, 
installation and service of propane equipment and systems; 
Supply, installation and service of solar equipment and systems; 
and Supply, installation and service of heat pump equipment and 
systems. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1) and on services (1); September 1999 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot OULTONS en 
vert avec une ligne blanche diagonale qui le traverse ainsi que 
d'une ligne verte dessous et d'une larme jaune bordée de vert.

MARCHANDISES: (1) Mazout domestique; combustibles de 
chauffage; carburants diesels; essence; lubrifiants, nommément 
huiles et lubrifiants à moteur; équipement de chauffage au 
mazout, nommément chaudières, générateurs de chaleur, 
chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, cuisinières, chauffe-
eau de piscine, cheminées, réservoirs pour produits pétroliers, 
nommément réservoirs à diesel, réservoirs à essence, réservoirs 
à carburant moteur, et commandes électriques pour systèmes 
de chauffage. (2) Équipement de chauffage solaire, nommément 
panneaux, tubes, réservoirs, batteries, piles, pompes, tuyaux, 
systèmes de commande, systèmes d'échange thermique, 
nommément capteurs à tubes à vide, collecteurs à plaques 
planes, pompes à chaleur et chauffe-eau solaires; équipement 
de chauffage électrique, nommément chaudières électriques, 
générateurs de chaleur, chauffe-eau, y compris chauffe-eau 
instantanés, appareils de chauffage par rayonnement et 
appareils de stockage thermique électriques, systèmes de 
commande du chauffage électrique, câbles; équipement au 
propane, nommément générateurs de chaleur, chaudières, 
chauffe-eau, y compris chauffe-eau instantanés, cuisinières, 
réfrigérateurs, sécheuses, barbecues; équipement de chauffage 
et de climatisation à énergie géothermique, nommément pompes 
à chaleur, systèmes de chauffage d'appoint, tuyauterie, pompes, 
systèmes de commande, réservoirs, échangeurs de chaleur, 
conditionneurs d'air et refroidisseurs d'air. SERVICES: (1) 
Fourniture, installation et réparation d'équipement et de 
systèmes de chauffage. (2) Exploitation de pompes à carburant 

fonctionnant à carte; services de poste d'essence. (3) Fourniture, 
installation et entretien d'équipement et de systèmes 
géothermiques; fourniture, installation et entretien d'équipement 
et de systèmes de plomberie; fourniture, installation et entretien 
d'équipement et de systèmes électriques; fourniture, installation 
et entretien d'équipement et de systèmes au propane; fourniture, 
installation et entretien d'équipement et de systèmes solaires; 
fourniture, installation et entretien d'équipement et de systèmes 
de pompes à chaleur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); septembre 1999 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,481,209. 2010/05/14. Joseph George Henry Koftinoff, Box 909, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FIND GOD
WARES: Audio, visual and multimedia products, namely pre-
recorded sound track recordings, video tapes, audio tapes, CD's, 
DVD's, mini disks, floppy disks and electronic video recordings 
all in the nature of recorded stage plays, movies, television 
shows and motion pictures; Downloadable pictures and videos 
over the internet containing movies, television, music, recorded 
stage plays and motion pictures; phonograph records; printed 
matter, namely souvenir programs, artwork prints, magazines, 
posters, stickers, bumper stickers, decals, postcards, playing 
cards, calendars, banners; clothing, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jerseys, pants, shorts, dresses, skirts, jackets, 
coats, underwear, pajamas; footwear, namely boots, shoes, 
sandals, slippers and socks; headwear, namely toques and hats, 
caps; gloves; bags and packs, namely purses, handbags, 
shoulder bags, backpacks, beach bags; leather products, namely 
wallets, briefcases, key cases, toiletry cases, attache cases, 
purses; sunglasses, flags, pins, pens, clocks, watches, jewelry, 
pictures, picture frames, umbrellas, refrigerator ornaments, wall 
plaques, key rings, embroidered patches. SERVICES:
Entertainment and digital media production, namely motion 
picture production, audio and video recording, television and film 
production, theatrical production and movie production; operation 
of a web site in the field of entertainment namely theatrical, 
musical, television and radio programs/shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits audio, visuels et multimédias, 
nommément bandes sonores, cassettes vidéo, cassettes audio, 
CD, DVD, minidisques, disquettes et enregistrements vidéo 
électroniques, présentant tous des pièces de théâtre 
enregistrées, des oeuvres cinématographiques, des émissions 
de télévision et des films; images et vidéos téléchargeables par 
Internet présentant des oeuvres cinématographiques, des 
émissions de télévision, de la musique, des pièces de théâtre 
enregistrées et des films; disques; imprimés, nommément 
programmes souvenirs, reproductions d'oeuvres d'art, 
magazines, affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, cartes postales, cartes à jouer, calendriers, 
banderoles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
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d'entraînement, jerseys, pantalons, shorts, robes, jupes, vestes, 
manteaux, sous-vêtements, pyjamas; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément tuques et chapeaux, 
casquettes; gants; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs de plage; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, trousses 
de toilette, mallettes, sacs à main; lunettes de soleil, drapeaux, 
épingles, stylos, horloges, montres, bijoux, photos, cadres pour 
photos, parapluies, ornements pour réfrigérateur, plaques 
murales, anneaux porte-clés, appliques brodées. SERVICES:
Production de divertissement et de médias numériques, 
nommément production de films, enregistrement audio et vidéo, 
production d'émissions de télévision et de films, production de 
pièces de théâtre et production de films; exploitation d'un site 
Web dans le domaine du divertissement, nommément des 
pièces de théâtre, de la musique, des émissions de télévision et 
des émissions de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,424. 2010/06/02. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely lens cleaner, cleaning and polishing 
preparations and tissues for crystal stones and crystal stone 
products, sunglasses, cleaning liquids and fluids for jewelry; 
body care soap and skin soap; perfumes, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; common 
metals and their alloys; metal building materials, namely wall 
tiles and wall panels of metal; materials of metal for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common metal for use in 
association with curtains and lighting products; ironmongery, 
namely refrigerator magnets and pins for pin boards, small items 
of metal hardware; pipes and tubes of metal to be used for use in 
the area of components of lighting fixtures; safes; goods of 
common metal, namely toolboxes; ores; drawer handles and 
drawer fittings, towel rails, cup hooks, wall brackets and drapery 
brackets, blinds, partition walls and curtains; hooks of metal for 
clothes rails; door handles of metal; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders, cassette players, audio 
receivers, video receivers, video disc players and digital video 
recorders; magnetic data carriers, recording discs, CDs, DVDs, 
videos, USB flash memory all the foregoing containing 

commercial and promotional information and videos; automatic 
vending machines; cash registers; calculators, computers; 
spectacles (optic), spectacle cases; binoculars; telescopic sights; 
computers; mouse pads; portable telephones; vehicle navigation 
system, namely vehicle navigation system comprising of 
computer software, namely a database of map coordinates and 
locations and a global positioning satellite receiver; sun glasses; 
cases for portable telephones; pocket calculators; apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely 
refrigerators, hair dryers, curling irons and hair straighteners; 
chandelier and chandelier pendants, chandelier parts of glass, 
lighting fixtures, lanterns for lighting, lamp shades, electric 
pocket torches, floor lamps, street lamps, reflectors for vehicles; 
bath fittings; kitchen fittings, namely faucets, bath tubs, shower 
cubicles, partitions for bath tubs or showers; toilet seats; hair 
driers; vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely cars, trucks, boats and airplanes; watches, pocket 
watches, watch glasses, clock cases and other parts of watches 
made of glass; natural and synthetic precious stones; 
gemstones, in particular gemstones made of glass; genuine and 
imitation jewelry; jewelry ornaments; small jewelry objects of 
glass, plastic or base metal for personal use; writing paper, 
cardboard; photographs; pens and pencils; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printed matter and instructional and teaching material (except 
apparatus), namely newsletters, handbooks, manuals, guides 
and magazines; announcement cards (stationery), stickers 
(stationery), pictures, pencils, pads (stationery), booklets, 
paperweights, pamphlets, books, labels, not of textile, bottle 
wrappers of cardboard or paper, plastic film for wrapping, 
photographs, fountain pens, greeting cards, graphic 
representations, graphic reproductions, calendars, cards, 
catalogues, pencil lead holders, note books, posters, postcards, 
prospectuses, boxes of cardboard or paper, toilet bags and 
evening bags, envelopes and pouches of paper or plastics for 
packaging, wrapping paper, graphic prints, magazines 
(periodicals); leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; bags, hand bags, suitcases, purses, manicure 
sets, wallets, cases of leather; covers for animals, collars for 
animals, dog collars, muzzles; wall tiles and wall panelling (not of 
metal); glass granules for road marking; closets, show-cases, 
beds, sofas, chairs, coat stands and hat racks, trolley tables; 
curtain rails, mirrors, frames, partition walls and wind chimes, 
curtains for decorations; hand-held mirrors (toilet mirrors); 
kennels for household pets; cushions; decorative mobiles; 
household and kitchen containers, namely storage boxes, 
kitchen utensils and containers, namely knives, forks, spoons, 
ladles and jars; combs for the hair; hair brushes, makeup 
brushes and nail brushes; glassware, namely crystal chandelier 
parts, glass paper weights, glass candleholders, glass animals, 
salt and pepper shakers decorated with glass, lighters decorated 
with glass and glass ashtrays; porcelain and earthenware, 
namely teapots, coffee pots and cake stands, craft objects, 
figurines, vases, candle sticks, hollow glasses, tableware, bowls 
and napkin rings, flasks, knife rests, tableware, table utensils of 
glass, goblets, bottles, candelabra, fruit cups, soap holders; bed 
and table covers, furniture coverings of textile or plastic, curtains 
of textile or plastic, cushion covers, place mats (not of paper), 
serviettes of textile, bedspreads, wall paper of textile, wall 
hangings of textile; clothing, footwear and headgear, namely 
trousers, pullovers, knitwear, t-shirts, shawls, belts, muffs, 
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gloves, tights, ties, neckties, jackets, blazers, jeans, outer 
clothing, blouses, frocks, hats, dresses, shirts, lingerie, shoes, 
socks, skirts, caps, dancewear and swimwear; lace and 
embroidery, decorative ribbons and hair ribbons and braid; 
hooks and eyes, brooches; artificial flowers; small metal plates 
and glass stones arranged in motives on a transparent plastic foil 
for decoration of textile, leather and metal by ironing or hot 
pressing; clothing buttons, clothing fasteners and clothing 
spangles; jewelry bands, decorative bands, buckles, borders, 
edgings; hair bands, hair ornaments; zip fasteners; key chains; 
shoe ornaments, not of precious metal; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: Business management; business 
administration; online retail services for the following goods: 
cosmetics, watches and jewelry, printed matter, office requisites, 
bags, saddlery, furniture and decoration, clothing, footwear and 
textile goods; online wholesale services for the following goods: 
cosmetics, watches and jewelry, printed matter, office requisites, 
bags, saddlery, furniture and decoration, clothing, footwear and 
textile goods; retail services for the following goods: cosmetics, 
watches and jewelry, printed matter, office requisites, bags, 
saddlery, furniture and decoration, clothing, footwear and textile 
goods; publication of publicity texts; organization of exhibitions 
on behalf of others for commercial or advertising purposes in the 
fields of jewelry, watches, precious stones, fashion design, 
interior design, lighting, home decoration and architecture; 
publicity and sales promotion for others relating to the field of 
artificial gemstones or goods decorated with artificial gemstones; 
sponsoring award ceremonies in the field of jewelry, fashion and 
interior design; sponsorship of students in the field of jewelry, 
fashion and design; providing charity services in the field of 
public health and ecology; treatment of materials; treatment of 
gemstones made of glass; arranging and conducting seminars, 
workshops, conferences, symposiums and congresses in the 
field of purchase, trends, design and applications to articles of 
gemstones; production of motion picture films; consulting 
services in the field of architectural design; organization of 
fashion shows, presentation of live-performances, music 
performances; publication of books. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément nettoyeur de lentilles, produits et linges 
nettoyants et polissants de cristaux et de produits de cristaux, 
lunettes de soleil, liquides et fluides nettoyants pour bijoux; 
savon pour le corps et savon de toilette; parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément carreaux 
muraux et panneaux muraux en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun 
pour utilisation avec des rideaux et des produits d'éclairage; 
quincaillerie, nommément aimants pour réfrigérateurs et épingles 
pour tableaux d'affichage, petits articles de quincaillerie; tuyaux 
et tubes en métal pour utilisation avec des pièces d'appareils 
d'éclairage; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément boîtes à outils; minerais; poignées de tiroir et 
accessoires de tiroir, anneaux à serviettes de bain, crochets à 
tasses, supports muraux et supports de tentures, stores, 
cloisons et rideaux; crochets en métal pour portemanteaux; 
poignées de porte en métal; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 

enregistreurs audio, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, lecteurs de vidéodisques et enregistreurs 
vidéonumériques; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, CD, DVD, vidéos, clés USB à mémoire flash 
contenant tous des renseignements ou des vidéos commerciaux 
et promotionnels; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; calculatrices, ordinateurs; lunettes (optiques), 
étuis à lunettes; jumelles; lunettes de visée; ordinateurs; tapis de 
souris; téléphones portatifs; système de navigation, nommément 
système de navigation comprenant des logiciels, nommément 
base de données de coordonnées et d'emplacements 
cartographiques et récepteur satellite de positionnement 
mondial; lunettes de soleil; étuis pour téléphones portables; 
calculatrices de poche; appareils  d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément 
réfrigérateurs, séchoirs à cheveux, fers à friser et produits 
capillaires lissants; lustre et pendentifs de lustres, pièces de 
lustres en verre, appareils d'éclairage, lanternes pour l'éclairage, 
abat-jour, torches électriques de poche, lampadaires, 
réverbères, réflecteurs pour véhicules; accessoires de bain; 
accessoires de cuisine, nommément robinets, baignoires, 
cabines de douche, cloisons pour baignoires ou douches; sièges 
de toilette; séchoirs à cheveux; véhicules et appareils de 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, camions, bateaux et avions; montres, montres de 
poche, verres de montre, boîtiers d'horloge et autres pièces de 
montre en verre; pierres précieuses naturelles et synthétiques; 
pierres précieuses, notamment pierres précieuses en verre; 
bijoux véritables et de fantaisie; ornements de bijou; petits bijoux 
en verre, en plastique ou en métal commun à usage personnel; 
papier à lettres, carton; photos; stylos et crayons; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; imprimés 
et matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), 
nommément bulletins d'information, manuels, guides et 
magazines; faire-part (articles de papeterie), autocollants 
(articles de papeterie), images, crayons, blocs-notes (articles de 
papeterie), livrets, presse-papiers, dépliants, livres, étiquettes, 
autres qu'en tissu, emballages pour bouteilles en carton ou en 
papier, film plastique pour l'emballage, photos, stylos à plume, 
cartes de souhaits, représentations graphiques, reproductions 
artistiques, calendriers, cartes, catalogues, étuis à mines, 
carnets, affiches, cartes postales, prospectus, boîtes en carton 
ou en papier, trousses de toilette et sacs de soirée, enveloppes 
et pochettes en papier ou en plastiques pour l'emballage, papier 
d'emballage, estampes, magazines (périodiques); cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, sacs à 
main, valises, porte-monnaie, nécessaires de manucure, 
portefeuilles, étuis en cuir; couvertures pour animaux, colliers 
pour animaux, colliers de chien, muselières; carreaux pour mur 
et panneautage pour mur (autres qu'en métal); granules de verre 
pour le marquage de la chaussée; garde-robes, vitrines, lits, 
canapés, chaises, portemanteaux et porte-chapeaux, tables 
roulantes; tringles à rideaux, miroirs, cadres, cloisons et carillons 
éoliens, rideaux de décoration; miroirs à main (miroirs pour la 
salle de bain); niches pour animaux de compagnie; coussins; 
mobiles décoratifs; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément boîtes de rangement, ustensiles de cuisine et 
contenants, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, 
louches et bocaux; peignes pour les cheveux; brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage et brosses à ongles; verrerie, 
nommément pièces de chandeliers en cristal, presse-papiers en 
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verre, chandeliers en verre, animaux de verre, salières et 
poivrières décorées de verre, briquets décorés de verre et 
cendriers en verre; porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément théières, cafetières et plats à gâteau, objets 
artisanaux, figurines, vases, chandeliers, verres creux, couverts, 
bols et ronds de serviette, flacons, porte-couteaux, couverts, 
ustensiles de table en verre, verres à pied, bouteilles, 
candélabres, coupes à fruits, porte-savons; couvre-lits et dessus 
de table, tissus d'ameublement en tissu ou en plastique, rideaux 
en tissu ou en plastique, housses de coussin, napperons (autres 
qu'en papier), serviettes en tissu, couvre-lits, papier peint en 
tissu, décorations murales en tissu; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément pantalons, chandails, 
tricots, tee-shirts, châles, ceintures, manchons, gants, collants, 
cravates, vestes, blazers, jeans, vêtements d'extérieur, 
chemisiers, robes, chapeaux, robes, chemises, lingerie, 
chaussures, chaussettes, jupes, casquettes, vêtements de 
danse et vêtements de bain; dentelle et broderie, rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux et tresses; crochets et oeillets, 
broches; fleurs artificielles; petites plaques en métal et strass 
disposés en motifs sur une feuille de plastique transparente pour 
la décoration des tissus, du cuir et du métal par repassage ou 
pressage à chaud; boutons de vêtements, fermetures pour 
vêtements et paillettes pour vêtements; bandeaux, bandes 
décoratives, boucles, bordures, passepoils; bandeaux pour 
cheveux, ornements pour cheveux; fermetures à glissière; 
chaînes porte-clés; ornements pour chaussures, autres qu'en 
métal précieux; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; services de 
vente au détail en ligne des marchandises suivantes : 
cosmétiques, montres et bijoux, imprimés, fournitures de bureau, 
sacs, articles de sellerie, mobilier et décorations, vêtements, 
articles chaussants et produits textiles; services de vente en gros 
en ligne des marchandises suivantes : cosmétiques, montres et 
bijoux, imprimés, fournitures de bureau, sacs, articles de sellerie, 
mobilier et décorations, vêtements, articles chaussants et 
produits textiles; services de vente au détail des marchandises 
suivantes : cosmétiques, montres et bijoux, imprimés, fournitures 
de bureau, sacs, articles de sellerie, mobilier et décorations, 
vêtements, articles chaussants et produits textiles; publication de 
textes publicitaires; organisation d'expositions pour le compte de 
tiers à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines 
des bijoux, des montres, des pierres précieuses, du design de 
mode, de la décoration intérieure, de l'éclairage, de la décoration 
de la maison et de l'architecture; publicité et promotion des 
ventes pour des tiers dans les domaines des pierres précieuses 
artificielles ou des marchandises décorées de pierres précieuses 
artificielles; commandite de cérémonies de remise de prix dans 
les domaines des bijoux, de la mode et de la décoration 
intérieure; commandite d'étudiants dans les domaines des 
bijoux, de la mode et de la conception; offre de services de 
bienfaisance dans les domaines de la santé publique et de 
l'écologie; traitement de matériaux; traitement de pierres en 
verre; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, de colloques et de congrès dans les domaines de 
l'achat, des tendances, de la conception et des applications 
relativement aux pierres précieuses; production de films; 
services de conseil dans le domaine de la conception 
architecturale; organisation de défilés de mode, de prestations 
devant public, de prestations de musique; publication de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,896. 2010/06/21. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Educational services, namely training employees in 
customer service, guest hospitality, and food service techniques 
and methods providing recognition and incentives by way of 
awards to demonstrate excellence in customer services and 
work performance and providing to others highly skilled and 
motivated foodservice and facility service employees meeting 
requested workplace outcomes; restaurants; restaurant services; 
contract food services. Priority Filing Date: June 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/052,099 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation des 
employés pour le service à la clientèle, l'accueil ainsi que les 
techniques et méthodes de restauration, offre de reconnaissance 
et d'incitatifs au moyen de remises de prix visant à souligner 
l'excellence du service à la clientèle et du rendement au travail 
ainsi que mise à disposition d'employés qualifiés et motivés 
(services de restauration et d'accueil) qui répondent aux 
exigences du milieu de travail; restaurants; services de 
restaurant; services alimentaires à contrat. Date de priorité de
production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/052,099 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,429. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GLOUPY
WARES: (1) Audio recordings, audio and video recordings, and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, 
DVDs, digital versatile discs, digital video discs featuring music, 
stories, games for children, live action entertainment for children, 
animated entertainment for children, motion picture films, and 
television shows; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring 
computer games and activities for children; CD-ROM drives (as 
part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories; cellular 
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telephone cases; microchips containing musical recordings; face 
plates for cellular telephones; compact disc players; compact 
disc recorders; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers for office and stationery; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; pagers; personal stereos; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video game cartridges; video 
game discs; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers. (2) Address books; almanacs; appliqués in 
the form of decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point pens; 
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; crayons, Christmas cards; 
chalk; chalk boards; children's activity books; coasters made of 
paper; coin albums; coloring books; coloring pages, color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
rubber erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping 
paper; globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; 
felt tip markers, memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table covers, plastic 
party bags, pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing instruments. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head 
bands; head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, 
toques, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (5) Action skill games; action figures and 

accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 
tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic trick kits; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors, namely, small 
toys; party games, namely, games designed for an unlimited 
number of players; playing cards; plush toys; punching balls; 
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snowboards; 
snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed 
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, enregistrements 
audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir disques 
compacts, DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, de contes, de jeux 
pour enfants, de divertissement pour enfants, de divertissement 
animé pour enfants, de films et d'émissions de télévision; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD_ROMS préenregistrés de jeux informatiques et d'activités 
pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; micropuces contenant 
des enregistrements musicaux; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disques; logiciels, nommément jeux 
informatiques et activités d'apprentissage pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; 
règles de bureau graduées; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; téléavertisseurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
appuie-bras pour utilisation avec des ordinateurs. (2) Carnets 
d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; 
stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; 
livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; crayons à dessiner, cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; 
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crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; 
enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à 
pointe feutre, bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes 
de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements 
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; 

balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses de magie; 
billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, 
nommément petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter;disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,064. 2010/07/09. Lantmännen Unibake Denmark A/S, 
Oensvej 28, Hatting, 8700 Horsens, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'PASTRIDOR'  is in white.  The words 'ROYAL PASTRY' and the 
crown and bow designs are shaded for orange.  The background 
is shaded for purple.

WARES: Bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, and sugar confectionery; flour and 
preparations made from cereals, yeast and baking-powder, 
namely, bread, pastry, Danish pastry, croissants, rye bread, 
wheat bread, baguettes, breakfast rolls, sandwich loafs, buns, 
cakes and muffins. All the aforesaid goods in form of ready-
made products, pre-raised dough and in deep-frozen form. 
Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2010 00269 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PASTRIDOR est blanc, alors que les mots 
ROYAL PASTRY, la couronne et la boucle sont orange. Le fond 
est violet.
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MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries aux arachides et confiseries; farine et 
préparations faites de céréales, de levure et de levure chimique, 
nommément pain, pâtisseries, pâtisseries danoises, croissants, 
pain de seigle, pain de blé, baguettes, roulés de petit déjeuner, 
pains à sandwich, brioches, gâteaux et muffins. Tous les 
produits susmentionnés sont offerts sous formes de plats 
cuisinés, de pâte levée et de plats surgelés. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2010 00269 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,687. 2010/07/14. UnitedHealth Group Incorporated, 9900 
Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, Minnesota 55343, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFEPRINT
SERVICES: Health care and medical practice administration 
services, namely, providing back office services for physician 
practices, information technology support, medical billing 
services; health care and medical business services, namely, 
development of systems for health care delivery between 
businesses; managed health care services, namely, electronic 
processing of health care information; providing information in 
the field of health care and medical practice administration; 
consultation regarding health care delivery systems; healthcare 
management service organization (MSO) services, namely, 
providing practice organization, management and administrative 
support services to individual physicians or small group 
practices. Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/925,069 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under 
No. 4,067,894 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'administration des soins de santé et de 
cliniques médicales, nommément offre de services d'arrière-
guichet pour les cabinets de médecin, soutien lié aux 
technologies de l'information, services de facturation de soins 
médicaux; services de soins de santé et d'affaires en médecine, 
nommément mise sur pied de systèmes de prestation de soins 
de santé interentreprises; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; diffusion d'information dans le domaine de 
l'administration des soins de santé et de cliniques médicales; 
services de conseil concernant les systèmes de prestation de 
soins de santé; services d'organisme de services de gestion de 
soins de santé, nommément offre de services d'organisation, de 
gestion et de soutien administratif de cabinets destinés aux 
médecins ou aux petites cliniques. Date de priorité de 
production: 01 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/925,069 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 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,894 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,489,098. 2010/07/19. Siemens Industry, Inc., 181 Thorn Hill 
Road, Warrendale, Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ECORIGHT
WARES: Wastewater treatment system using activated carbon. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/918,283 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de traitement des eaux usées 
utilisant du charbon actif. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/918,283 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,469. 2011/05/30. Harvey Rosaire, 6029 rue Gérin-Lajoie, 
Montréal, QUÉBEC H1M 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

Sony Mai
SERVICES: Divertissement consistant en la performance en 
direct d'artiste musical. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment consisting of a live performance by a 
musical act. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
services.

1,490,107. 2010/07/26. Gareth Alexis Watson Jones, 34 
Kirkgate, Sherburn in Elmet, North Yorkshire, LS25 6BL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property 
Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

EXPERIA
WARES: wired and non-wired control systems namely 
interactive switchboxes for use in controlling multi-sensory 
medical and therapeutic structures namely sensory and multi 
sensory rooms, sensory pools, soft play rooms, sensory 
gardens, calm rooms, ball pools, booths, floors, wall panels, 
sound walls, and sculptured or textured walls, apparatus namely 
switches, sound amplifiers, lighting, lighting systems, bubble 
lighting, bubble tubes and sound beams and equipment namely 
bean bags, soft play shapes, steps, slides, stepping stones, 
trampolines, towers, tubes, wall pads, floor pads, balance 
beams, tunnels, toy pianos, musical keyboards, storage 
systems, play rings, activity centres and aromatherapy items for 
children and adults and for the able bodied, handicapped or 
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disabled having a therapeutic or stimulatory effect on the user 
not to be used in relation to telecommunications; fibre optic 
cables not to be used in relation to telecommunications; 
projectors namely video projectors, image projectors and effects 
projectors and parts and fittings for all the aforesaid goods none 
of which goods are to be used in relation to telecommunications; 
medical and therapeutic structures namely rooms, ball pools, 
booths, floors, wall panels, sound walls, gardens, swimming 
pools and sculptured or textured walls, apparatus namely 
switches, sound amplifiers, lighting, lighting systems, bubble 
lighting, bubble tubes and sound beams and equipment namely 
bean bags, soft play shapes, steps, slides, stepping stones, 
trampolines, towers, tubes, wall pads, floor pads, balance 
beams, tunnels, toy pianos, musical keyboards, storage 
systems, play rings, activity centres, aromatherapy items all for 
children and adults and for the able bodied, handicapped or 
disabled having a therapeutic or stimulatory effect on the user 
and parts and fittings for all the aforesaid goods none of which 
goods are to be used in relation to telecommunications; printed 
publications namely, brochures, booklets, instructional and 
teaching materials in the field of occupational therapy and multi-
sensory development and in the field of occupational therapy 
and multi-sensory development apparatus, equipment and 
teaching aids none of which goods are to be used in relation to 
telecommunications; writing instruments, periodicals, books, 
notebooks, magazines, catalogues and printed programmes and 
publications in the field of occupational therapy and multi-
sensory development and in the field of occupational therapy 
and multi-sensory development apparatus, equipment and 
teaching aids none of which goods are to be used in relation to 
telecommunications; downloadable information in printed form in 
the field of occupational therapy and multi-sensory development 
and in the field of occupational therapy and multi-sensory 
development apparatus, equipment and teaching aids not to be 
used in relation to telecommunications; non-metal prefabricated 
interior rooms and booths namely floors, walls and panels 
interactive with the user and having a therapeutic effect on the 
user none of which goods are to be used in relation to 
telecommunications; non-metal prefabricated interior rooms 
namely walls, floors and panels with illumination, light fibre or 
other light effects, air flow or auditory effects for use by or the 
treatment of children and adults and for the able bodied, 
handicapped or disabled people none of which goods are to be 
used in relation to telecommunications. SERVICES: retail, 
catelogue, mail order and Internet sales in the field of 
occupational therapy and multi-sensory development and 
occupational therapy and multi-sensory apparatus, equipment 
and teaching aids none of which services are to be used in 
relation to telecommunications; education services namely the 
provision of workshops, seminars, lectures and online tutorials in 
the field of occupational therapy and multi-sensory development 
and occupational therapy and multi-sensory apparatus, 
equipment and teaching aids none of which services are to be 
used in relation to telecommunications; arranging conferences 
and seminars for educational purposes in the field of 
occupational therapy and multi-sensory development and 
occupational therapy and multi-sensory apparatus, equipment 
and teaching aids none of which services are to be used in 
relation to telecommunications; arranging of presentations for 
educational purposes in the field of occupational therapy and 
multi-sensory development and occupational therapy and multi-
sensory apparatus, equipment and teaching aids none of which 
services are to be used in relation to telecommunications; 

providing of training in the field of occupational therapy and 
multi-sensory development and occupational therapy and multi-
sensory apparatus, equipment and teaching aids none of which 
services are to be used in relation to telecommunications; 
providing of teaching resources in the field of occupational 
therapy and multi-sensory development and occupational 
therapy and multi-sensory apparatus, equipment and teaching 
aids none of which services are to be used in relation to 
telecommunications; providing entertainment in the field of 
occupational therapy and multi-sensory development and 
occupational therapy and multi-sensory apparatus, equipment 
and teaching aids none of which services are to be used in 
relation to telecommunications; non-downloadable information 
provided from the internet in the field of occupational therapy and 
multi-sensory development and occupational therapy and multi-
sensory apparatus, equipment and teaching aids none of which 
services are to be used in relation to telecommunications; 
information and consultancy in the field of occupational therapy 
and multi-sensory development and occupational therapy and 
multi-sensory apparatus, equipment and teaching aids none of 
which services are to be used in relation to telecommunications. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande avec ou sans fil, 
nommément interrupteurs interactifs pour la commande de 
structures médicales et thérapeutiques de stimulation 
multisensorielle, nommément de salles de stimulation sensorielle 
et multisensorielle, de piscines de stimulation sensorielle, de 
salles de jeux souples, de jardins de stimulation sensorielle, de 
pièces de détente, de piscines à balles, de cabines, de 
planchers, de panneaux muraux, de murs acoustiques et de 
murs sculptés ou texturés, appareils, nommément interrupteurs, 
amplificateurs de son, éclairage, systèmes d'éclairage, éclairage 
à bulles, tubes à bulles ainsi que faisceaux et équipement audio, 
nommément jeux de poches, formes de jeux souples, marches, 
toboggans, pierres de gué, trampolines, tours, tubes, matelas 
muraux, matelas de sol, poutres, tunnels, pianos jouets, claviers 
musicaux, systèmes de rangement, anneaux de jeu, centres 
d'activités et articles d'aromathérapie pour les enfants, les 
adultes et les personnes handicapées ou non, ces appareils 
ayant un effet thérapeutique ou stimulant sur l'utilisateur et 
n'étant pas conçus pour être utilisés dans le domaine des 
télécommunications; câbles à fibre optique non conçus pour être 
utilisés dans le domaine des télécommunications; projecteurs, 
nommément projecteurs vidéo, projecteurs d'images et 
projecteurs d'effets ainsi que pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, aucune de ces 
marchandises n'étant conçue pour être utilisée dans le domaine 
des télécommunications; structures médicales et thérapeutiques, 
nommément salles, piscines à balles, kiosques, planchers, 
panneaux muraux, murs acoustiques, jardins, piscines et murs 
sculptés ou texturés, appareils, nommément interrupteurs, 
amplificateurs de son, éclairage, systèmes d'éclairage, éclairage 
à bulles, tubes à bulles ainsi que faisceaux et équipement audio, 
nommément jeux de poches, formes de jeux souples, marches, 
toboggans, pierres de gué, trampolines, tours, tubes, matelas 
muraux, matelas de sol, poutres, tunnels, pianos jouets, claviers, 
systèmes de rangement, anneaux de jeu, centres d'activités, 
articles d'aromathérapie pour les enfants, les adultes et les 
personnes handicapées ou non, ces accessoires ayant un effet 
thérapeutique ou stimulant sur l'utilisateur, ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
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aucune de ces marchandises n'étant conçue pour être utilisée 
dans le domaine des télécommunications; publications 
imprimées, nommément brochures, livrets, matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de l'ergothérapie, du 
développement multisensoriel ainsi que des appareils, de 
l'équipement et du matériel pédagogique de développement 
multisensoriel et d'ergothérapie, aucune de ces marchandises 
n'étant conçue pour être utilisée dans le domaine des 
télécommunications; instruments d'écriture, périodiques, livres, 
carnets, magazines, catalogues ainsi que programmes et 
publications imprimés dans les domaines de l'ergothérapie, du
développement multisensoriel ainsi que des appareils, de 
l'équipement et du matériel pédagogique de développement 
multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces produits n'ayant 
trait aux télécommunications; information téléchargeable et 
imprimable dans les domaines de l'ergothérapie, du 
développement multisensoriel et des appareils, de l'équipement 
et du matériel didactique de développement multisensoriel et 
d'ergothérapie, aucune de ces marchandises n'étant conçue 
pour être utilisée dans le domaine des télécommunications; 
cabines et salles fermées préfabriquées autres qu'en métal, 
nommément planchers, murs et panneaux interactifs et ayant un 
effet thérapeutique sur l'utilisateur, aucune de ces marchandises 
n'étant conçue pour être utilisée dans le domaine des 
télécommunications; salles fermées préfabriquées autres qu'en 
métal, nommément murs, planchers et panneaux avec des effets 
de lumière, des fibres lumineuses ou autres effets lumineux, des 
effets de jets d'air ou des effets audio pour utilisation par les 
enfants, les adultes et les personnes handicapées ou non, ainsi 
que pour leur traitement, aucune de ces marchandises n'étant 
conçue pour être utilisée dans le domaine des 
télécommunications. SERVICES: Vente au détail, par catalogue, 
par correspondance et par Internet, dans les domaines de 
l'ergothérapie et développement multisensoriel, d'appareils, 
d'équipement et de matériel pédagogique de développement 
multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces services n'étant 
offert pour être utilisé dans le domaine des télécommunications; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, 
d'exposés et de tutoriels en ligne dans les domaines de 
l'ergothérapie, du développement multisensoriel ainsi que des 
appareils, de l'équipement et du matériel pédagogique de 
développement multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces 
services n'étant offert pour être utilisé dans le domaine des 
télécommunications; organisation de conférences et de 
séminaires à des fins éducatives dans les domaines de 
l'ergothérapie, du développement multisensoriel ainsi que des 
appareils, de l'équipement et du matériel pédagogique de 
développement multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces 
services n'étant offert pour être utilisé dans le domaine des 
télécommunications; organisation de présentations à des fins 
éducatives dans les domaines de l'ergothérapie, du 
développement multisensoriel ainsi que des appareils, de 
l'équipement et du matériel pédagogique de développement 
multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces services n'étant 
offert pour être utilisé dans le domaine des télécommunications; 
offre de formation dans les domaines de l'ergothérapie, du 
développement multisensoriel ainsi que des appareils, de 
l'équipement et du matériel pédagogique de développement 
multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces services n'étant 
offert pour être utilisé dans le domaine des télécommunications; 
offre de ressources d'enseignement dans les domaines de 
l'ergothérapie, du développement multisensoriel ainsi que des 
appareils, de l'équipement et du matériel pédagogique de 

développement multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces 
services n'étant offert pour être utilisé dans le domaine des 
télécommunications; offre de divertissement dans les domaines 
de l'ergothérapie, du développement multisensoriel ainsi que des 
appareils, de l'équipement et du matériel pédagogique de 
développement multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces 
services n'étant offert pour être utilisé dans le domaine des 
télécommunications; information non téléchargeable offerte sur 
Internet dans les domaines de l'ergothérapie, du développement 
multisensoriel ainsi que des appareils, de l'équipement et du 
matériel pédagogique de développement multisensoriel et 
d'ergothérapie, aucun de ces services n'étant offert pour être 
utilisé dans le domaine des télécommunications; services 
d'information et de conseil dans les domaines de l'ergothérapie, 
du développement multisensoriel ainsi que des appareils, de 
l'équipement et du matériel pédagogique de développement 
multisensoriel et d'ergothérapie, aucun de ces services n'étant 
offert pour être utilisé dans le domaine des télécommunications. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,121. 2010/07/26. WYSE TECHNOLOGY INC., a legal 
entity, 3471 N. First Street, San Jose, California 95134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WYSE CLOUD CLIENT
WARES: Computer hardware, computer software and virtual 
machines that allow the accessing, processing, translation and 
communication of facts, statistics, numbers, numbered 
sequences, images, photos, drawings, video, instructions, 
characters and/or text via a computer network connection 
between multiple processing devices, namely data center, 
telephones, mobile telephones, personal digital assistants, 
computers, laptop computers, handheld computers, servers and 
multimedia devices, namely, portable media players, audio 
processors that record, store, organize, create, edit, display 
and/or play audio and video processors that record, store, 
organize, edit, display and/or play video. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing a computer 
network connection which allows the accessing, processing, 
translation and communication of facts, statistics, numbers, 
numbered sequences, images, photos, drawings, video, 
instructions, characters and/or text via a computer network 
connection between multiple processing devices, namely data 
center, telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, computers, laptop computers, handheld computers, 
servers and multimedia devices, namely, portable media players, 
audio processors that record, store, organize, create, edit, 
display and/or play audio and video processors that record, 
store, organize, edit, display and/or play video; computer 
services, namely, acting as an application service provider in the 
field of online computer software which allow the accessing, 
processing, translation and communication of facts, statistics, 
numbers, numbered sequences, images, photos, drawings, 
video, instructions, characters and/or text via a computer 
network connection between multiple processing devices, 
namely data center, telephones, mobile telephones, personal 
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digital assistants, computers, laptop computers, handheld 
computers, servers and multimedia devices, namely, portable 
media players, audio processors that record, store, organize, 
create, edit, display and/or play audio and video processors that 
record, store, organize, edit, display and/or play video. Priority
Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/947,560 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et machines 
virtuelles pour la consultation, le traitement, la traduction et la 
communication de faits, de statistiques, de chiffres, de 
séquences numérotées, d'images, de photos, de dessins, de 
contenu vidéo, d'instructions, de personnages et/ou de texte par 
une connexion à un réseau informatique entre plusieurs 
appareils de traitement, nommément centres de données, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, serveurs et appareils multimédias, nommément lecteurs 
multimédias de poche, processeurs audio d'enregistrement, de 
stockage, d'organisation, de création, d'édition, d'affichage et/ou 
de lecture, de contenu audio, ainsi que processeurs vidéo  
d'enregistrement, de stockage, d'organisation, d'édition, 
d'affichage et/ou le lecture de contenu vidéo. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre d'une 
connexion à un réseau informatique pour la consultation, le 
traitement, la traduction et la communication de faits, de 
statistiques, de chiffres, de séquences numérotées, d'images, de 
photos, de dessins, de contenu vidéo, d'instructions, de 
personnages et/ou de texte par une connexion à un réseau 
informatique entre plusieurs appareils de traitement, 
nommément centres de données, téléphones, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, serveurs et appareils 
multimédias, nommément lecteurs multimédias de poche, 
processeurs audio d'enregistrement, de stockage, 
d'organisation, de création, d'édition, d'affichage et/ou de lecture, 
de contenu audio, ainsi que processeurs vidéo d'enregistrement, 
de stockage, d'organisation, d'édition, d'affichage et/ou le lecture 
de contenu vidéo; services informatiques, nommément agir à 
titre de fournisseur de services applicatifs dans le domaine des 
logiciels en ligne pour la consultation, le traitement, la traduction 
et la communication de faits, de statistiques, de chiffres, de 
séquences numérotées, d'images, de photos, de dessins, de 
contenu vidéo, d'instructions, de personnages et/ou de texte par 
une connexion à un réseau informatique entre plusieurs 
appareils de traitement, nommément centres de données, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, serveurs et appareils multimédias, nommément lecteurs 
multimédias de poche, processeurs audio d'enregistrement, de 
stockage, d'organisation, de création, d'édition, d'affichage et/ou 
de lecture, de contenu audio, ainsi que processeurs vidéo 
d'enregistrement, de stockage, d'organisation, d'édition, 
d'affichage et/ou le lecture de contenu vidéo. Date de priorité de 
production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/947,560 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.

1,490,126. 2010/07/26. WYSE TECHNOLOGY INC., a legal 
entity, 3471 N. First Street, San Jose, California 95134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WYSE CLOUD CLIENT COMPUTING
WARES: Computer hardware, computer software and virtual 
machines that allow the accessing, processing, translation and 
communication of facts, statistics, numbers, numbered 
sequences, images, photos, drawings, video, instructions, 
characters and/or text via a computer network connection 
between multiple processing devices, namely data center, 
telephones, mobile telephones, personal digital assistants, 
computers, laptop computers, handheld computers, servers and 
multimedia devices, namely, portable media players, audio 
processors that record, store, organize, create, edit, display 
and/or play audio and video processors that record, store, 
organize, edit, display and/or play video. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing a computer 
network connection which allows the accessing, processing, 
translation and communication of facts, statistics, numbers, 
numbered sequences, images, photos, drawings, video, 
instructions, characters and/or text via a computer network 
connection between multiple processing devices, namely data 
center, telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, computers, laptop computers, handheld computers, 
servers and multimedia devices, namely, portable media players, 
audio processors that record, store, organize, create, edit, 
display and/or play audio and video processors that record, 
store, organize, edit, display and/or play video; computer 
services, namely, acting as an application service provider in the 
field of online computer software which allow the accessing, 
processing, translation and communication of facts, statistics, 
numbers, numbered sequences, images, photos, drawings, 
video, instructions, characters and/or text via a computer 
network connection between multiple processing devices, 
namely data center, telephones, mobile telephones, personal 
digital assistants, computers, laptop computers, handheld 
computers, servers and multimedia devices, namely, portable 
media players, audio processors that record, store, organize, 
create, edit, display and/or play audio and video processors that 
record, store, organize, edit, display and/or play video. Priority
Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/947,568 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et machines 
virtuelles pour la consultation, le traitement, la traduction et la 
communication de faits, de statistiques, de chiffres, de 
séquences numérotées, d'images, de photos, de dessins, de 
contenu vidéo, d'instructions, de personnages et/ou de texte par 
une connexion à un réseau informatique entre plusieurs 
appareils de traitement, nommément centres de données, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, serveurs et appareils multimédias, nommément lecteurs 
multimédias de poche, processeurs audio d'enregistrement, de 
stockage, d'organisation, de création, d'édition, d'affichage et/ou 
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de lecture, de contenu audio, ainsi que processeurs vidéo  
d'enregistrement, de stockage, d'organisation, d'édition, 
d'affichage et/ou le lecture de contenu vidéo. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre d'une 
connexion à un réseau informatique pour la consultation, le 
traitement, la traduction et la communication de faits, de 
statistiques, de chiffres, de séquences numérotées, d'images, de 
photos, de dessins, de contenu vidéo, d'instructions, de 
personnages et/ou de texte par une connexion à un réseau 
informatique entre plusieurs appareils de traitement, 
nommément centres de données, téléphones, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, serveurs et appareils 
multimédias, nommément lecteurs multimédias de poche, 
processeurs audio d'enregistrement, de stockage, 
d'organisation, de création, d'édition, d'affichage et/ou de lecture, 
de contenu audio, ainsi que processeurs vidéo d'enregistrement, 
de stockage, d'organisation, d'édition, d'affichage et/ou le lecture 
de contenu vidéo; services informatiques, nommément agir à 
titre de fournisseur de services applicatifs dans le domaine des 
logiciels en ligne pour la consultation, le traitement, la traduction 
et la communication de faits, de statistiques, de chiffres, de 
séquences numérotées, d'images, de photos, de dessins, de 
contenu vidéo, d'instructions, de personnages et/ou de texte par 
une connexion à un réseau informatique entre plusieurs 
appareils de traitement, nommément centres de données, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, serveurs et appareils multimédias, nommément lecteurs 
multimédias de poche, processeurs audio d'enregistrement, de 
stockage, d'organisation, de création, d'édition, d'affichage et/ou 
de lecture, de contenu audio, ainsi que processeurs vidéo 
d'enregistrement, de stockage, d'organisation, d'édition, 
d'affichage et/ou le lecture de contenu vidéo. Date de priorité de 
production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/947,568 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.

1,491,232. 2010/08/05. Honda Motor Co., Ltd., 1-1,  Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Two-wheeled motor vehicles, namely motorcycles, 
motorized bicycles, motor scooters and structural parts and 
structural fittings therefor; bicycles and structural parts and 
structural fittings therefor; engines for two-wheeled motor 
vehicles; non-electric prime movers for land vehicles namely, 
internal combustion engines for motor vehicles; anti-theft alarms 
for vehicles; boats and their structural parts and structural 
fittings; aircraft and their structural parts and structural fittings; 

automobiles and their structural parts and structural fittings. 
Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-59222 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, vélomoteurs, scooters et pièces 
constituantes ainsi qu'accessoires structuraux connexes; vélos 
et pièces constituantes ainsi qu'accessoires structuraux 
connexes; moteurs pour véhicules automobiles à deux roues; 
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne pour
véhicules automobiles; alarmes antivol pour véhicules; bateaux 
ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires structuraux; 
aéronefs ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires 
structuraux; automobiles ainsi que leurs pièces constituantes et 
accessoires structuraux. Date de priorité de production: 28 juillet 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-59222 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,258. 2010/08/05. Connacher Oil and Gas Limited, Suite 
900, 332-6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Gasoline, jet fuel, diesel fuel, paving grade asphalt, 
modified polymer grades and asphalt. (2) Gasoline, jet fuel, 
diesel fuel, asphalt. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/929,369 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 17, 2012 
under No. 4,088,448 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Essence, carburéacteur, carburant diesel, 
asphalte de revêtement, asphalte de polymère modifié. (2) 
Essence, carburéacteur, carburant diesel, asphalte. Date de 
priorité de production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/929,369 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 17 janvier 2012 
sous le No. 4,088,448 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,492,379. 2010/08/16. University of Bristol, Senate House, 
Tyndall Avenue, Bristol, Avon, BS8 1TH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DECIPHer-ASSIST
SERVICES: Healthcare advice promoting health and well being; 
information and advice on prevention of smoking; counselling 
services, namely, drug prevention training and education in the 
field of drug use prevention. Peer support services namely 
support services to reduce uptake amongst young people of 
harmful substances namely smoking, alcohol and drug abuse; 
peer support programmes, social welfare programmes namely 
programmes to reduce uptake amongst young people of harmful 
substances namely smoking, alcohol and drug abuse. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en santé concernant la promotion de la 
santé et le bien-être; information et conseils en prévention du 
tabagisme; services de counseling, nommément formation en 
prévention de la toxicomanie dans le domaine de la prévention 
de la consommation de drogue. Services de soutien de pairs, 
nommément services de soutien visant à réduire la 
consommation de substances nocives chez les jeunes, 
nommément la cigarette, l'alcool et les drogues; programmes de 
soutien entre pairs, programmes d'aide sociale, nommément 
programmes visant à réduire la consommation de substances 
nocives chez les jeunes, nommément la cigarette, l'alcool et les
drogues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,493,613. 2010/08/25. MAXILODA CORP., 3-35 Stone Church 
Road, Suite 345, Ancaster, ONTARIO L9K 1S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MAXILODA
WARES: Pallet stacking systems for vehicles, namely systems 
of multiple horizontal rails and movable support beams that can 
support palletized freight within a vehicle in a stacked 
configuration, and structural components thereof, namely, rails, 
tracks, support beams, rollers and fasteners. SERVICES:
Installation, repair and maintenance services in connection with 
pallet stacking systems for vehicles, namely systems of multiple 
horizontal rails and movable support beams that can support 
palletized freight within a vehicle in a stacked configuration. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'empilage de palettes pour 
véhicules, nommément systèmes constitués de multiples rails 
horizontaux et de poutres de soutien amovibles qui peuvent 
soutenir des marchandises palettisées à l'intérieur d'un véhicule 
dans une configuration superposée, ainsi que composants 
constituants connexes, nommément rails, glissières, poutres de 
soutien, roulettes et attaches. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien de systèmes d'empilage de palettes pour 

véhicules, nommément systèmes constitués de multiples rails 
horizontaux et de poutres de soutien amovibles qui peuvent 
soutenir des marchandises palettisées à l'intérieur d'un véhicule 
dans une configuration superposée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,181. 2010/08/31. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 MARCY L'ETOILE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MYLA
MARCHANDISES: Logiciel permettant d'améliorer la 
connectivité entre plusieurs appareils d'analyse de prélèvement 
clinique ou industriel dans le domaine du diagnostic in vitro; 
logiciel permettant d'améliorer le traitement des informations 
recueillies par des appareils d'analyse de prélèvement clinique 
ou industriel dans le domaine du diagnostic in vitro. SERVICES:
Collecte et traitement informatique de données dans le domaine 
du diagnostic in vitro clinique et industriel, mises à jour et 
corrections de données dans le domaine du diagnostic in vitro 
clinique et industriel; transmission d'informations et de données, 
via le réseau informatique, transmission d'informations et de 
données via Internet, tous ces services étant dans le domaine du 
diagnostic in vitro clinique et industriel. Date de priorité de 
production: 04 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3718574 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: Software for the improvement of connectivity between 
several clinical or industrial sample analysis apparatus in the 
field of in vitro diagnosis; software for improving the treatment of 
information collected by clinical or industrial sample analysis 
apparatus in the field of in vitro diagnosis. SERVICES: Computer 
data processing and collection in the field of clinical and 
industrial in vitro diagnosis, updating and correction of data in the 
field of clinical and industrial in vitro diagnosis; transmission of 
information and data via the information network, transmission of 
information and data via Internet, all these services in the field of 
clinical and industrial in vitro diagnosis. Priority Filing Date: 
March 04, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3718574 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,494,786. 2010/09/07. Pro-Cor Fitness Inc., #203 11816-88 
Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Logo is a representation for the text "Root of me".

WARES: Athletic clothing namely bibs, jackets, jerseys, shirts, 
pants, shorts, uniforms, vests; Casual wear namely briefs, pants, 
shorts, sweat shirts, sweatpants, sweaters, t-shirts, vests, tights, 
jackets, anoraks, parkas, headbands, tops namely fleece tops, 
halter tops, hooded tops, knitted tops, tube tops, crop tops, 
shirts, sweatshirts, vests, jumpsuits, leotards, unitards, warm-up 
suits, gloves, socks, bras, thongs, bikinis, briefs, tank top, and 
underwear, caps, visors, gloves, hats, rain hats, rain pants, rain 
jackets; protective sports clothing namely athletic supporters and 
undergarments; All purpose sports bags, shoe bags, travel bags, 
golf bags, sports equipment bags, umbrellas, sports towels, 
sports exercise mats, exercise carpets; Eyewear of all types and 
parts thereof, namely sunglasses, eyeglasses, goggles for the
practice of sports and for exercise, namely ski goggles and 
swimming goggles; eyewear cases, watches, sports 
chronographs, stopwatches; sport goods namely ice skates, 
sports balls, bats, hockey sticks, hockey stick shafts, hockey 
stick blades, golf club head covers, sport mitts for baseball and 
softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football, lacrosse, curling; protective padding for football, soccer, 
hockey, lacrosse; protective helmets and sports uniforms for 
hockey, lacrosse, baseball, and softball; exercise equipment 
namely, weight belts, weights for exercise and training, 
resistance machines; Stationery, school and office supplies, 
namely, binders, student planners, notebooks, stationary 
binders, portfolio covers, book bags, pouches for carrying school 
materials, book covers, briefcases, pen and pencil holders, 
school bags, knapsacks, gym bags, calendars and pocket 
calendars, sketch pads, sketch books, score cards, score 
sheets; computer software in the field of health and fitness used 
to create workout schedules and goals, download data from a 
watch to a computer; electrical, electronic, communications and 
digital audio equipment and accessories, namely portable digital 
music players, calorimeters, and carrying cases for these items; 
radio link watches which contain a radio frequency transmitter, 
receiver and/or transceiver used to monitor heart rate, speed and 
distance, communicate with wheel sensors on bicycles and 
control digital audio equipment; watches which include 
altimeters, compasses, pedometers, chronographs, speed 
distance monitors with speed sensor, heart rate monitors; 
Insulated coffee and beverage cups (made of plastics, glass 
and/or ceramics), non-paper coasters, insulated vacuum bottles, 
coffee cups, tea cups and mugs, glassware, namely dishes, 
plates and bowls, plates, saucers; Novelty items namely 
computer mouse pads, clip boards, drink coasters, pens, pencils, 
crayons, business card cases, can and bottle openers, clocks, 

decals, emblems, cosmetic bags, cosmetic cases, gift cards, gift 
certificates, ice scrapers, key chains, key tags, key cases, lapel 
buttons, lapel pins, ash trays, playing cards, neck bands, neck 
ties, penlights, pennants, postcards, pot holders, printed awards, 
puzzles, rulers, scarves, shirt buttons; Tote bags, purses, 
briefcases, book bags, portfolios and valises, all made of cloth, 
plastic or leather; Sports drinks namely, vitamin drinks, protein 
drinks, distilled and mineralized water, protein for use as a food 
filler, protein for use as a food additive; Jewelry namely rings, 
bracelets, pendants, earrings. SERVICES: Providing on-line 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning physical fitness and setting and tracking physical 
fitness challenges and goals; providing on-line physical fitness 
services, namely, providing a web site featuring a user interface 
for setting and tracking physical fitness challenges and goals and 
offering online support for setting and tracking of physical fitness 
goals; Entertainment services in the nature of sporting events of 
all types namely contests, clinics, camps, tournaments and 
exhibitions for archery, badminton, baseball, basketball, boxing, 
bowling, cricket, curling, cycling, diving, fastball, field lacrosse, 
figure skating, football, judo, karate, lacrosse, ball hockey, roller 
hockey, ice hockey, golf, gymnastics, lacrosse, skiing, 
snowboarding, surfing, swimming, rock climbing, rugby, tennis, 
track and field, ultimate fighting, beach volley ball, volley ball, 
weight lifting, water skiing; Retail store services in the field of 
apparel, bags, sporting goods and related accessories, novelty 
items, sport drinks and jewelry; Electronic Web hosting with 
online retail store services in the field of apparel, bags, sporting 
goods and related accessories, novelty items, sport drinks and 
jewelry. Used in CANADA since August 01, 2010 on wares; 
September 01, 2010 on services.

Le logo est une représentation des mots « Root of me ».

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément bavoirs, 
vestes, jerseys, chemises, pantalons, shorts, uniformes, gilets; 
vêtements tout-aller, nommément caleçons, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, tee-
shirts, gilets, collants, vestes, anoraks, parkas, bandeaux, hauts, 
nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, bustiers tubulaires, hauts courts, 
chemises, pulls d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, 
léotards, maillots, survêtements, gants, chaussettes, soutiens-
gorge, tongs, bikinis, caleçons, débardeur et sous-vêtements, 
casquettes, visières, gants, chapeaux, chapeaux imperméables, 
pantalons imperméables, vestes imperméables; vêtements sport 
protecteurs, nommément supports athlétiques et vêtements de 
dessous d'entraînement; sacs de sport tout usage, sacs à 
chaussures, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à équipement 
de sport, parapluies, serviettes de sport, tapis d'exercice pour le 
sport, tapis d'exercice; articles de lunetterie en tous genres et 
pièces connexes, nommément lunettes de soleil, lunettes, 
lunettes de protection pour le sport et l'exercice, nommément 
lunettes de ski et lunettes de natation; étuis pour articles de 
lunetterie, montres, chronographes de sport, chronomètres; 
articles de sport, nommément patins à glace, balles et ballons de 
sport, bâtons, bâtons de hockey, manches de bâtons de hockey, 
palettes de bâton de hockey, couvre-bâtons de golf, gants de 
sport pour le baseball et le softball, gants de baseball, de 
softball, de golf, de hockey, de soccer, de football, de crosse, de 
curling; protections pour le football, le soccer, le hockey, la 
crosse; casques et uniformes de sport pour le hockey, la crosse, 
le baseball et le softball; appareils d'exercice, nommément 
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ceintures de plomb, poids pour l'exercice et l'entraînement, 
appareils d'entraînement musculaire; articles de papeterie, 
fournitures scolaires et articles de bureau, nommément reliures, 
agendas de planification pour étudiants, carnets, reliures fixes, 
couvertures de porte-documents, sacs à livres, pochettes pour 
matériel scolaire, couvre-livres, serviettes, stylo et crayon 
supports, sacs d'école, sacs à dos, sacs de sport, calendriers et 
mini-calendriers, blocs croquis, carnets à croquis, cartes de 
pointage, feuilles de pointage; logiciels dans le domaine de la 
santé et de la bonne condition physique utilisés pour créer des 
calendriers et fixer des objectifs, télécharger les données d'une 
montre sur un ordinateur; équipement et accessoires électriques, 
électroniques, de communication et audionumériques, 
nommément lecteurs de musique numérique portatifs, 
calorimètres, ainsi qu'étuis de transport pour ces articles; 
montres à liaison radio avec un émetteur, un récepteur et/ou un 
émetteur-récepteur par radiofréquence utilisées pour suivre la 
fréquence cardiaque, la vitesse et la distance, pour 
communiquer avec les capteurs de roue de vélo et pour 
contrôler de l'équipement audionumérique; montres comprenant 
des altimètres, des compas, des podomètres, des 
chronographes, des moniteurs de vitesse et de distance dotés 
de capteurs de vitesse, moniteurs de fréquence cardiaque; 
tasses isothermes pour café et boissons (en plastique, en verre 
et/ou en céramique), sous-verres non faits de papier, bouteilles 
isothermes, tasses à café, tasses à thé et grandes tasses, 
articles de verrerie, nommément vaisselle, assiettes et bols, 
assiettes, soucoupes; articles de fantaisie, nommément tapis de 
souris d'ordinateur, pinces, panneaux, sous-verres, stylos, 
crayons, crayons à dessiner, étuis pour cartes professionnelles, 
ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, horloges, décalcomanies, 
emblèmes, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques, cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux, grattoirs, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, étuis porte-clés, boutons de revers, 
épinglettes, cendriers, cartes à jouer, tours du cou, cravates, 
crayons lumineux, fanions, cartes postales, maniques, 
attestations de prix imprimées, casse-tête, règles, foulards, 
boutons de chemise; fourre-tout, sacs à main, serviettes, sacs à 
livres, porte-documents et valises, tous en tissu, en plastique ou 
en cuir; boissons pour sportifs, nommément boissons 
vitaminées, boissons protéiniques, eau distillée et minérale, 
protéines pour utilisation comme agent de remplissage, 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire; bijoux, 
nommément bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles. 
SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur sur la bonne condition 
physique, l'établissement et le suivi de défis et d'objectifs 
d'entraînement; offre de services de conditionnement physique 
en ligne, nommément offre d'un site Web avec interface 
utilisateur permettant l'établissement et le suivi de défis et 
d'objectifs d'entraînement, et offre de soutien en ligne pour 
l'établissement et le suivi d'objectifs d'entraînement; services de 
divertissement, à savoir évènements sportifs en tous genres, 
nommément concours, cours pratiques, camps, tournois et 
expositions concernant le tir à l'arc, le badminton, le baseball, le 
basketball, la boxe, les quilles, le cricket, le curling, le cyclisme, 
la plongée, la balle rapide, la crosse au champ, le patinage 
artistique, le football, le judo, le karaté, la crosse, le hockey-
balle, le hockey sur patins à roulettes, le hockey sur glace, le 
golf, la gymnastique, la crosse, le ski, la planche à neige, le surf, 
la natation, l'escalade, le rugby, le tennis, l'athlétisme, les 
combats ultimes, le volleyball de plage, le volleyball, 
l'haltérophilie, le ski nautique; services de magasin de détail 

dans le domaine des vêtements, des sacs, des articles de sport 
et accessoires connexes, des articles de fantaisie, des boissons 
pour sportifs et des bijoux; hébergement Web avec des services 
de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements, 
des sacs, des articles de sport et des accessoires connexes, des 
articles de fantaisie, des boissons pour sportifs et des bijoux. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises; 01 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,495,327. 2010/09/09. AlwaysOn.im, LLC, d/b/a AlwaysOn, 315 
Bleecker Street, Suite 125, New York, NY 10014, 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

ALWAYSON
SERVICES: Telecommunication services for use with mobile 
applications, instant messaging services, client-server 
applications, and specifically technology that synchronizes SMS 
(short message service) and MMS (multimedia messaging 
service) messages from a mobile phone to a central service; 
transmission and reception of messages via Internet, 
telecommunication means, and mobile phone devices, namely, 
providing instant messaging, e-mail, SMS, MMS, electronic 
messaging and text messaging services; social networking 
services; computer services, namely providing temporary use of 
non-downloadable software for collection of data and data 
mining. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on services. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/956,963 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de télécommunication pour utilisation avec 
des applications d'appareil mobile, des services de messagerie 
instantanée, des applications client-serveur et, en particulier, 
avec des technologies qui synchronisent les messages SMS 
(messages courts) et MMS (messages multimédias) provenant 
d'un téléphone mobile avec un service central; transmission et 
réception de messages par Internet, par des moyens de 
télécommunication et par des téléphones mobiles, nommément 
offre de services de messagerie instantanée, de courriel, de 
messages SMS, de messages MMS, de messagerie 
électronique et de messagerie textuelle; services de réseautage
social; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de collecte et 
d'exploration de données. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,963 en liaison avec le 
même genre de services.

1,495,392. 2010/09/10. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

WINTHROP
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées à 
la prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des troubles circulatoires nommément thrombose et 
athérothrombose, varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, 
escarres, ulcères de jambe, athérosclérose, angine de poitrine, 
infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, thrombose 
cérébrale, embolie cérébrale, artérite des membres inférieurs, 
insuffisance veineuse; préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des maladies
neurologiques nommément les maladies neuro-dégénératives, 
les troubles neurosensoriels, la douleur, les traumatismes, les 
lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-musculaires, les 
convulsions, les spasmes musculaires, les séquelles motrices et 
sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrices et 
sensitives d'atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les 
troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du système 
nerveux périphérique nommément atteinte des membres 
supérieurs et inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et 
trophiques, névralgies sciatiques et névralgies cervico-
brachiales, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la maladie 
d'Alzheimer, la démence sénile, la narcolepsie, la sclérose en 
plaque, la sclérose en plaque amyotrophique, les accidents 
vasculaires cérébraux, les atteintes des nerfs crâniens, les 
atteintes liées à certains syndromes neurologiques nommément 
syndrome post-commotionnel, syndrome rachidien post-
traumatique, le syndrome myasthénique, la migraine; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies psychiatriques nommément les 
neuroleptiques, les anxiolytiques, les hypnotiques, les sédatifs, 
les antidépresseurs, les normothymiques, les psychostimulants; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des troubles du sommeil; préparations 
pharmaceutiques destinées à la désintoxication alcoolique, 
tabagique, et des opiacés; préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des allergies et des 
réactions allergiques; préparations pharmaceutiques destinées à 
la prévention et au traitement des maladies gynécologiques; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies rhumatologiques nommément 
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, arthrose, ostéoporose, 
lombalgie; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des maladies pneumologiques 
nommément asthme, bronchite, emphysème, mucoviscidose, 
dilatation des bronches, cancer du poumon, tumeur pulmonaire, 
pneumoconiose, parenchyme pulmonaire, pneumonie, 
bronchopneumonie, psittacose, embolie pulmonaire, 
hypertension artérielle pulmonaire, eodème pulmonaire, fibrose 
pulmonaire, tuberculose pulmonaire, abcès pulmonaire, apnée 
du sommeil; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des maladies otologiques; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies rhinologiques; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
maladies laryngologiques; préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des maladies 
urologiques; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des maladies néphrologiques; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, 
andropause, fatigue excessive; préparations pharmaceutiques 

destinées à la prévention et au traitement des maladies 
endocrines nommément troubles de la glande gonadique, glande 
thyroïde, de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de 
l'hypophyse, acromégalie, hypercorticisme, 
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie, 
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, hormones 
de croissance, hormones antidiurétiques; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
troubles hématologiques nommément adénopathie, anémies, 
coagulation intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie 
monoclonale, leucémies, lymphomes malins non-Hodgkiniens, 
purpuras, splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de Hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de Vaquez; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
maladies gastro-entérologiques; préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des maladies 
hépatologiques nommément cirrhose du foie, cancer du foie, 
hépatite, stéatose, hépatite alcoolique, fibrose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des vertiges, 
nausées, vomissements; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
l i é s  au diabète nommément rétinopathie, maladies 
cardiovasculaires, néphropathie, neuropathie, sensibilité aux 
infections; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles respiratoires nommément traitement du système 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement de la 
toux, l'asthme; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et maladies du système reproductif 
nommément l'infertilité, l'infécondité, les maladies sexuellement 
transmissibles, la salpingite aiguë, l'hypertrophie et troubles de 
la prostate, l'andropause, l'endométriose, le traitement de la 
ménopause, dysfonction érectile; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles orthopédiques 
nommément déformations de la colonne vertébrale nommément 
des scolioses (déformation sur le côté), des lordoses (le ventre 
part en avant) ou des cyphoses (le dos se tient bossu), luxations 
de la hanche; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des troubles musculaires 
nommément l'atrophie musculaire, la dystrophie musculaire, la 
dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le torticolis, les 
crampes, les spasmes de dystonie musculaire, spasme 
hémifacial et blépharospasme; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies dermatologiques 
nommément les atrophies, les bulles, les dyschromies, les 
érythèmes, les exanthèmes, les kératoses, les macules, les 
nodules, les papules, les purpuras, les pustules, les squames, 
les scléroses, les tumeurs, les ulcérations, l'acné, les 
carcinomes, la gale, la gangrène, les mélanomes, les oedèmes 
de Quincke, les dermatites, l'eczéma, les escarres, l'impétigo, 
les kératoses, la leishmaniose, la lèpre, le psoriasis, l'urticaire, 
les verrues, les furoncles; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du sevrage 
tabagique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hyperhydrose, de la douleur myofaciale; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en chirurgie cosmétique nommément 
préparations pharmaceutiques spécifiquement de la toxine 
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botulique, du complexe toxine botulique-hémagglutinine, des 
fragments de toxine botulique; vitamines, hormones de 
croissance, hormones antidiurétiques, antiémétiques, 
antalgiques, antipyrétiques, antispasmodiques, analgésiques, 
anesthésiants, anti-infectieux, antiparasitaires, antibiotiques, 
antiviraux, vaccins, antifongiques, antibactériens, 
antituberculeux, antipaludéens, antimalariques, 
hyperglycémiants, hypolipémiants, antiseptiques, orexigènes, 
anorexigènes, antiasthéniques, somnifères; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires 
nommément tables, éclairages, fours, écarteurs, compresseurs, 
impacteurs, masses d'impaction, tasse-greffon, curettes, 
scalpels, couteaux pour la chirurgie, ciseaux chirurgicaux, 
cathéters, canules, pinces chirurgicales, fil chirurgical, membres 
artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents artificiels; 
articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles et 
supports orthopédiques nommément corsets orthopédiques, 
armatures orthopédiques, suspensoirs orthopédiques; matériaux 
de suture nommément agrafes chirurgicales, fils chirurgicaux, 
aiguilles chirurgicales, liens et tissu pour sutures. SERVICES:
Organisation de conférences, congrès, séminaires dans le 
domaine médical; édition de revues, livres et guides dans le 
domaine médical; assistance aux chercheurs dans le domaine 
de la recherche médicale; recherche biologique, pharmaceutique 
et médicale; conception et développement de logiciel et de base 
de données; services médicaux nommément services de visite 
de médecins et d'infirmières à domicile, exploitation d'une 
clinique médicale; consultations en matière de pharmacie et de 
santé. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 septembre 2004 sous 
le No. 04 3315029 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of circulatory 
diseases namely thrombosis and atherothrombosis, varicose 
veins, varicose ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, 
atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, 
pulmonary embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism, 
arteritis of the lower limbs, venous incompetence; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
neurological diseases namely neuro-degenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, trauma, injuries to the spinal cord, 
neuro-muscular diseases, convulsions, muscular spasms, motor 
and sensory sequela of cerebral origin, motor and sensory 
sequela of injury to the medulla, cerebellar syndromes, tone 
disorders and trembling, neuro-cognitive and neuro-psychiatric 
sequela, injuries to the peripheral nervous system, namely 
injuries to the upper and lower limbs, sensory, pain, and 
nutritional phenomena, sciatic neuralgia and cervico-brachial 
neuralgia, epilepsy, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, 
senile dementia, narcolepsy, multiple sclerosis, amyotrophic 
multiple sclerosis, stroke, cranial nerve injury, injury related to 
certain neurological syndromes, namely post-concussion 
syndrome, post-traumatic spinal syndrome, Myasthenia 
syndrome, migraine; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of psychiatric diseases namely 
neuroleptics, anxiolytics, hypnotics, sedatives, antidepressants, 
normothymic, psychostimulants; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of sleep disorders; pharmaceutical 

preparations for alcohol, tobacco, and opiate detoxification; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
allergies and allergic reactions; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of gynecological disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
rheumatological diseases, namely rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoarthritis, osteoporosis, lumbar pain; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases, namely asthma, bronchitis, emphysema, 
cystic fibrosis, bronchial dilatation, lung cancer, lung tumor, 
pneumoconiosis, lung parenchyma, pneumonia, 
bronchopneumonia, psittacosis, pulmonary embolism, pulmonary 
hypertension, pulmonary oedema, pulmonary fibrosis, pulmonary 
tuberculosis, lung abscess, sleep apnea; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of otologic 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of rhinological diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of laryngologic diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
urological diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of nephrological diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
hormonal conditions namely menopause, andropause, excessive 
fatigue; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of endocrinological diseases namely gonadal gland 
disorders, thyroid gland disorders, parathyroid gland disorders, 
adrenal gland disorders and pituitary gland disorders, 
acromegaly, hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, 
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma, 
polyuropolydipsic syndrome, growth hormones, vasopressin; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
hematological disorders namely adenopathy, anemia, 
intravascular coagulation, sickle-c e l l  anemia, monoclonal 
gammopathy, leukemia, non-Hodgkins malignant lymphoma, 
purpuras, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis 
syndromes, Hodgkin's diseases, multiple myeloma, thelassemia, 
thrombocytopenia, erythemia; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of gastroenterology diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
hepatological diseases, namely liver cirrhosis, liver cancer, 
hepatitis, steatosis, algoholic hepatitis, fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of vertigo, nausea, 
vomiting; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of diseases related to diabetes namely 
retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy, neuropathy, 
sensitivity to infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory disorders namely treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of opthamological diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cough, asthma; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders and diseases of the reproductive 
system namely infertility, sterility, sexually transmitted diseases, 
acute pelvic inflammatory disease, prostate hypertrophy and 
prostate disorders, andropause, endometriosis, treatment of 
menopause, erectile dysfunction; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of orthopaedic diseases namely 
deformations of the vertebral column namely scoliosis 
(deformation on the side), lordosis (the stomach is pushed to the 
front) or kyphosis (the back is hunched), luxations of the hip; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
muscular diseases namely muscular atrophy, muscular 
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dystrophy, muscular dystonia, muscular spasms, torticollis, 
cramps, muscular dystonia spasms, hemifacial spasms and/or 
blepharospasm; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of dermatological diseases, namely atrophies, 
bubbles, dyschromias, erythemas, exanthemas, keratosis, 
maculae, nodules, papules, purpuras, pustules, squamae, 
sclerosis, tumors, ulcerations, acne, carcinomas, scabies, 
gangrene, melanoma, angioedema, dermatitis, eczema, 
pressure sores, impetigo, keratosis, leishmaniasis, leprosy, 
psoriasis, urticaria, warts, furuncles; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of obesity; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of smoking 
cessation; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hyperhydrosis, myofacial pain; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of auto-immune 
diseases; pharmaceutical preparations for use in cosmetic 
surgery namely pharmaceutical preparations, specifically 
botulinum toxin, botulinum toxin hemagglutinin complex, 
botulinum toxin fragments; vitamins, growth hormones, 
antidiuretic hormones, antiemetics, analgesics, antipyretics, 
antispasmodics, analgesics, anesthetics, anti-infectives, 
antiparasitics, antibiotics, antivirals, vaccines, anti-fungals, 
antibacterials, anti-tubuculars, anti-malarials, anti-malarial drugs, 
hyperglycemics, lipopenics, antiseptics, orexigenic, anorexigenic, 
antiasthenics, sleeping pills; surgical, medical, dental, and 
veterinary apparatus and instruments namely tables, lighting, 
ovens, retractors, compressors, impactors, impaction hammers, 
graft extractors, curettes, scalpels, surgical knives, surgical 
scissors, catheters, cannulas, surgical forceps, surgical thread, 
artificial limbs namely artifical eyes, legs, arms, and teeth; 
orthopedic articles namely belts, orthopaedic suspenders and 
supports, namely orthopedic corsets, orthopedic trusses, 
orthopedic supporters; suture materials namely surgical staples, 
surgical thread, surgical needles, links and cloth for sutures. 
SERVICES: Organization of conferences, congresses, seminars 
in the medical field; publishing magazines, books and guides in 
the medical field; assistance to researchers in the field of 
medical research; biological, pharmaceutical and medical 
research; software and database design and development; 
medical services namely home visiting services by doctors and 
nurses, operation of a medical clinic; pharmacy- and health-
related consulting. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on September 28, 2004 under No. 04 3315029 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,495,891. 2010/09/14. Cristina Carvalho Dias Carneiro, #9-
4160 Bonavista Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 5K1

The applicant claims colour as a feature of the mark. The words 
Mogiana and Coffee are white. The flower in the center of the 
design is white. The background of the design is black. The 
markings in the circle are Pantone Green 581. Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: coffee. SERVICES: wholesale and distribution of 
roasted coffee. Used in CANADA since August 01, 2008 on 
wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque. Les mots « Mogiana » et « Coffee » sont blancs. La 
fleur au centre du dessin est blanche. L'arrière-plan du dessin 
est noir. Les marquages dans le cercle sont verts (PANTONE* 
581). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et 
distribution de café torréfié. Employée au CANADA depuis 01 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,496,155. 2010/09/16. ILLYCAFFÈ S.P.A., Via Flavia, 110, 
34147, Trieste (TS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

MONOARABICA
WARES: (1) Tea; artificial coffee; cocoa; sugar; bread and 
pastry; ices; honey; spices. (2) Tea and coffee substitutes; 
artificial tea; non-alcoholic coffee-based drinks; non-alcoholic 
beverages made of coffee; non-alcoholic coffee beverages with 
milk; non-alcoholic beverages made of tea; non-alcoholic tea-
based beverages with fruit flavoring; coffee flavored syrup used 
in making food beverages; chocolate; pasta; biscuits; cakes; 
edible flavored ices; ice cream. (3) Coffee. Priority Filing Date: 
March 18, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 8962731 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
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wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on August 02, 2010 
under No. 8962731 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Thé; succédané de café; cacao; sucre; 
pains et pâtisseries; glaces; miel; épices. (2) Succédanés de thé 
et de café; succédanés de thé; boissons non alcoolisées à base 
de café; boissons au café non alcoolisées; boissons au café non 
alcoolisées avec lait; boissons au thé non alcoolisées; boissons 
à base de thé non alcoolisées et aromatisées aux fruits; sirop 
aromatisé au café pour la préparation de boissons; chocolat; 
pâtes alimentaires; biscuits secs; gâteaux; glaces aromatisées 
comestibles; crème glacée. (3) Café. Date de priorité de 
production: 18 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
8962731 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 août 2010 sous le 
No. 8962731 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,576. 2010/09/20. GeoFlo Enterprises Ltd., 926 Overholt 
Terr, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the circle design comprising the bull's head is the 
colour sapphire blue including the word GeoFlo which is also 
sapphire blue, as provided by the applicant.

SERVICES: Vehicle services namely providing oil field 
assistance, cleaning and maintenance of oil field tanks, trays, 
and service rig clean up in the oil and gas industry with combo 
vacuum units composed of pressure washers, and vacuum 
hoses. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, l'arrière-plan du cercle 
comprenant la tête d'un taureau est bleu saphir, tout comme le 
mot « GeoFlo » qui y est inscrit.

SERVICES: Services de véhicules, nommément offre d'aide au 
nettoyage de champ de pétrole et à l'entretien des bacs et des 
plateaux des champs de pétrole ainsi que service de nettoyage 
d'appareil de forage dans l'industrie pétrolière et gazière avec 
des aspirateurs combinés composés de nettoyeurs à pression et 

de tuyaux d'aspiration. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,658. 2010/09/21. Paras Pharmaceuticals Limited, Paras 
House, 6/B, Sattar Taluka Society, Near Navjeevan P.O., 
Ahmedabad - 380 014, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

As provided by the applicant, the characters are phonetic 
transcription of the sound "itch guard". The characters are 
meaningless in the Hindi language and cannot be translated.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, les caractères représentent une transcription 
phonétique des mots « itch guard ». Toujours selon le requérant, 
ces caractères n'ont aucune signification en hindi et ne peuvent 
donc être traduits.

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

1,497,016. 2010/09/23. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

APX
WARES: (1) Awards, plaques, trophies. (2) Hand tools, power 
tools and screw drivers. (3) Memory chip and optical disc audio 
recordings featuring promotional and instructional material for 
building automation and security; memory chip and optical disc 
video recordings featuring promotional and instructional material 
for building automation and security; computer programs for 
building automation and security; bags and backpacks for 
holding computers; electrical and electronic burglar alarms. (4) 
Pens, pencils and markers, booklets, printed awards and signs. 
(5) Luggage, backpacks, bags, namely, handbags, all-purpose 
carrying bags and tool bags. (6) Key chains, lanyards. (7) 
Beverage glassware and beverage containers. (8) Clothing, 
namely, uniforms, coats, trousers, shirts, sweaters, tee shirts, 
caps, jackets, sweat shirts, short sleeve shirts, long sleeve shirts. 
(9) Buckles, belt buckles. (10) Sporting goods, namely, manually 
operated exercise equipment, flying disks, flying rings and disks, 
golf balls, golf tees and golf gloves, footballs, mini-footballs, 
basketballs, mini-basketballs, games; stress squeeze toys. 
SERVICES: (1) Installation and maintenance of burglar, trouble, 
security and fire alarms. (2) Monitoring burglar, trouble, fire and 
security alarm systems. Priority Filing Date: June 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85063610 in association with the same kind of wares (1); June 
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15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85063616 in association with the same kind of wares (2); 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85063624 in association with the same kind of 
wares (3); June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85063628 in association with the 
same kind of wares (4); June 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85063632 in association 
with the same kind of wares (5); June 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85063634 in 
association with the same kind of wares (6); June 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85063636 in association with the same kind of wares (7); June 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85063639 in association with the same kind of wares (8); 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85063642 in association with the same kind of 
wares (9); June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85063645 in association with the 
same kind of wares (10); June 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85063646 in association 
with the same kind of services (1); June 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85063649 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Prix, plaques, trophées. (2) Outils à main, 
outils électriques et tournevis. (3) Enregistrements audio sur 
puce mémoire et disque optique de matériel promotionnel et 
didactique pour l'automatisation et la sécurité des immeubles; 
enregistrements vidéo sur puce mémoire et disque optique de 
matériel promotionnel et didactique pour l'automatisation et la 
sécurité des immeubles; programmes informatiques pour 
l'automatisation et la sécurité des immeubles; sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs; alarmes antivol électriques et électroniques. (4) 
Stylos, crayons et marqueurs, livrets, attestations de prix 
imprimées et affiches. (5) Valises, sacs à dos, sacs, nommément 
sacs à main, cabas tout usage et sacs à outils. (6) Chaînes 
porte-clés, cordons. (7) Verres à boire et contenants à boissons. 
(8) Vêtements, nommément uniformes, manteaux, pantalons, 
chemises, chandails, tee-shirts, casquettes, vestes, pulls 
d'entraînement, chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues. (9) Boucles, boucles de ceinture. (10) Articles 
de sport, nommément matériel d'exercice à commande 
manuelle, disques volants, anneaux et disques volants, balles de 
golf, tés de golf et gants de golf, ballons de football, ballons 
miniatures de football, ballons de basketball, ballons miniatures 
de basketball, jeux; jouets à presser anti-stress. SERVICES: (1) 
Installation et entretien d'alarmes antivol, d'alarmes de mauvais 
fonctionnement, d'alarmes de sécuri té et d'avertisseurs 
d'incendie. (2) Surveillance d'alarmes antivol, d'alarmes de 
mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie. Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063610 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063616 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063624 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063628 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063632 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 15 juin 2010, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063634 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063636 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063639 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063642 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063645 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063646 en liaison 
avec le même genre de services (1); 15 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85063649 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,928. 2010/09/30. Lastar, Inc., 3555 Kettering Boulevard, 
Dayton, Ohio, 45439, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CABLES TO GO
WARES: Computer cables, electrical cables, network cables, 
fiber optic cables, power cables, computer peripheral cables, 
audio cables, video cables, serial cables, terminators, adapters, 
computer network hubs, computer network switches and routers, 
transceivers, media converters, computer interface boards, 
computer Input/Output interface cards, peripheral-sharing 
devices to share one or more accessory devices with one or 
more computers, computer adapters, cable connecters and bulk 
electrical wire. Used in CANADA since at least as early as 1984 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2006 under No. 3,038,794 on wares.

MARCHANDISES: Câbles d'ordinateur, câbles électriques, 
câbles de réseau, câbles à fibre optique, câbles d'alimentation, 
câbles de périphériques d'ordinateur, câbles audio, câbles vidéo, 
câbles de série, terminateurs, adaptateurs, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, 
émetteurs-récepteurs, convertisseurs de support, cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface d'entrée et de 
sortie pour ordinateurs, dispositifs de partage de périphériques 
permettant de partager un ou plusieurs accessoires entre un ou 
plusieurs ordinateurs, adaptateurs pour ordinateur, connecteurs 
de câble et fils électriques en vrac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 
3,038,794 en liaison avec les marchandises.
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1,498,094. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BLG 
are gold. The words Borden Ladner Gervais are blue. The words 
D'abord le service are gold.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG sont or. Les mots « Borden 
Ladner Gervais » sont bleus. Les mots « D'abord le service » 
sont or.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 

conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,095. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BLG 
are gold.  The letter U and the words Borden Ladner Gervais are 
blue.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG sont or. La lettre U et les mots « 
Borden Ladner Gervais » sont bleus.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
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brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,096. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Borden Ladner Gervais are blue. The letter U and the word de 
are blue.  The letters BLG are gold.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 

whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects . Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Borden Ladner Gervais » sont bleus. 
La lettre U et le mot « de » sont bleus. Les lettres BLG sont or.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,097. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BLG 
are gold.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
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of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG sont or.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,098. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BLG 
are gold. The words Borden Ladner Gervais are blue.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG sont or. Les mots « Borden 
Ladner Gervais » sont bleus.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
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programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,099. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
BLG, the pillar design and the word EXCELLENCE are gold. The 
words Borden Ladner Gervais, Professional and Professionelle 
are blue.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects . Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG, le dessin de pilier et le mot 
EXCELLENCE sont or. Les mots « Borden Ladner Gervais », « 
Professional » et « Professionelle » sont bleus.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 

juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,101. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
BLG, and the words PROMISE PROMISSE are gold.  The words 
Borden Ladner Gervais and the vertical dash are blue.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG et les mots PROMISE 
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PROMESSE sont or. Les mots « Borden Ladner Gervais » et le 
trait vertical sont bleus.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,103. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
BLG, the pillar design and the word EXCELLENCE are gold.  
The words Borden Ladner Gervais, Service and du service are 
blue.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 

materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG, le dessin de pilier et le mot 
EXCELLENCE sont or. Les mots « Borden Ladner Gervais », « 
Service » et « du service » sont bleus.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,240. 2010/10/01. The Teaching Company, LLC, 4840 
Westfields Boulevard, Suite 500, Chantilly, VA 20151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) Prerecorded CDs and DVDs in diverse subjects 
namely social sciences, psychology, history, law, literature, fine 
arts, cosmology, science, physical science, biological science, 
philosophy, intellectual history, language, linguistics, religion, 
theology, mathematics, business, economics, healthy, 
productive, and happy living, professional skills, music and 
performing arts; printed educational materials in the field of 
course transcripts, course guidebooks and workbooks in diverse 
subjects namely social sciences, psychology, history, law, 
literature, fine arts, cosmology, science, physical science, 
biological science, philosophy, intellectual history, language, 
linguistics, religion, theology, mathematics, business, economics, 
healthy, productive, and happy living, professional skills, music 
and performing arts. (2) Prerecorded audiotapes and 
downloadable audio and video recordings in diverse subjects 
namely social sciences, psychology, history, law, literature, fine 
arts, cosmology, science, physical science, biological science, 
philosophy, intellectual history, language, linguistics, religion, 
theology, mathematics, business, economics, healthy, 
productive, and happy living, professional skills, music and 
performing arts. SERVICES: (1) Mail order catalog services and 
online retail services featuring prerecorded CDs and DVDs of 
noncredit courses on diverse subjects namely social sciences, 
psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology, science, 
physical science, biological science, philosophy, intellectual 
history, language, linguistics, religion, theology, mathematics, 
business, economics, healthy, productive, and happy living, 
professional skills, music and performing arts. (2) Mail order 
catalog services and online retail services featuring prerecorded 
audiotapes and downloadable audio and video recordings of 
noncredit courses on diverse subjects namely social sciences, 
psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology, science, 
physical science, biological science, philosophy, intellectual 
history, language, linguistics, religion, theology, mathematics, 
business, economics, healthy, productive, and happy living, 
professional skills, music and performing arts. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on wares (1); August 2010 
on services (1). Priority Filing Date: September 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/139,118 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) CD et DVD préenregistrés sur divers 
sujets, nommément sciences sociales, psychologie, histoire, 
droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences 
physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire 
intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, 
mathématiques, affaires, économie, habitudes de vie saines et 
productives, bonheur, aptitudes professionnelles, musique et 
arts du spectacle; matériel didactique imprimé dans le domaine 
des transcriptions imprimées de cours, des guides et cahiers sur 
divers sujets, nomémment les sciences sociales, la psychologie, 
l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la 
science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la 
philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la 
religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, 
l'économie, les habitudes de vie saines et productives, le 
bonheur, les aptitudes professionnelles, la musique et les arts du 
spectacle. (2) Bandes audio préenregistrées ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur divers 
sujets, nomémment les sciences sociales, la psychologie, 
l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la 

science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la 
philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la 
religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, 
l'économie, les habitudes de vie saines et productives, le 
bonheur, les aptitudes professionnelles, la musique et les arts du 
spectacle. SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par 
correspondance et services de vente au détail en ligne de CD et 
de DVD préenregistrés de cours d'éducation populaire sur divers 
sujets, nommémment les sciences sociales, la psychologie, 
l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la 
science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la 
philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la 
religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, 
l'économie, les habitudes de vie saines et productives, le 
bonheur, les aptitudes professionnelles, la musique et les arts du 
spectacle. (2) Services de catalogue de vente par 
correspondance et de vente au détail en ligne de cassettes 
audio et d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
cours d'éducation populaire sur divers sujets, nommémment les 
sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, 
les beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences 
physiques, les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire 
intellectuelle, les langues, la linguistique, la religion, la théologie, 
les mathématiques, les affaires, l'économie, les habitudes de vie 
saines et productives, le bonheur, les aptitudes professionnelles, 
la musique et les arts du spectacle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); août 2010 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,118 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).

1,498,495. 2010/10/05. Tie the Knot/Knotted Tie, 5430 Loonlake 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5V 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

The right to the exclusive use of the words EVENT PLANNING 
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional materials namely calendars, pens, 
brochures, napkins, glassware, wedding and event favours; 
Invitations, envelopes, place cards, reply cards; Event and 
wedding planning-related materials namely organizational 
binders, organizational portfolios, folders, guide to event 
planning, notepads; Guide to wedding and event planning 
portfolio. SERVICES: Event and wedding planning services; 
Consulting and event planning services relating to events and 
wedding; Event decoration, namely decorating event sites; 
Booking services in the field of event and wedding planning; 
Consultation in the field of wedding and event planning; 
Education in the field of event and wedding planning, event 
consultation and event decor namely conducting seminars and 
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conducting education courses; Retail services in the field of 
wedding and event planning; Operation of a retail store in the 
field of wedding and event planning. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots EVENT PLANNING 
SERVICES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
calendriers, stylos, brochures, serviettes de table, articles en 
verre, petits cadeaux pour mariages et évènements; invitations, 
enveloppes, marque-places, cartes de réponse; matériel de 
planification d'évènements et de mariage, nommément reliures, 
porte-documents, chemises de classement, guide sur la 
planification d'évènements, blocs-notes; guide sur le portfolio de 
planification de mariage et d'évènements. SERVICES: Services 
de planification d'évènements et de mariages; services de 
conseil et de planification ayant trait aux évènements et aux 
mariages; décoration pour évènements, nommément décoration 
de lieux d'évènements; services de réservation dans le domaine 
de la planification d'évènements et de mariages; services de 
conseil dans le domaine de la planification d'évènements et de 
mariages; éducation dans le domaine de la planification 
d'évènements et de mariages, conseils sur les événements et 
décoration d'évènements, nommément tenue de conférences et 
tenue de cours; services de vente au détail dans le domaine de 
la planification d'évènements et de mariages; exploitation d'un 
magasin de détail dans le domaine de la planification 
d'évènements et de mariages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,745. 2010/10/06. Kedtrade B.V., Dobbeweg 26, 2254 AG 
Voorschoten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KYBOE
WARES: Horological and chronometric instruments, namely, 
watches, watch parts, watch bands, clocks, diving watches, 
pockets watches, jewellery, clothing, namely, belts, baby 
clothing, children's clothing, men's clothing and women's 
clothing, namely, casual clothing, business clothing, sports 
clothing, baseball caps, hats, sunglasses, glasses, namely, eye 
glasses, spectacles and optical glasses, goggles, namely, safety 
goggles, ski goggles, swimming goggles, flying goggles, clothing, 
namely, belts, bags, namely, beach bags, cosmetic bags, golf 
bags, school bags, shoe bags, sports bags, travel bags, hand 
bags, purses, wallets. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 05, 
2007 under No. 826277 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, pièces de montres, bracelets de montre, 
horloges, montres de plongée, montres de poche, bijoux, 
vêtements, nommément ceintures, vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, nommément, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements de sport, casquettes de baseball, 
chapeaux, lunettes de soleil, lunettes, nommément lunettes et 
lunettes de prescription, lunettes de protection, nommément 

lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes d'aviateur, vêtements, nommément ceintures, sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs de golf, 
sacs d'écoliers, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 octobre 2007 sous 
le No. 826277 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,792. 2010/10/06. Automotive Performance Group Ltd., 
1501 Howard Ave., Suite 105, Windsor, ONTARIO N8X 3T5 
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 right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motorist assistance services, namely providing
members with medical assistance, legal assistance and referrals, 
financial assistance, reimbursement of emergency, ambulance, 
and/or legal expenses, assistance with transportation, towing 
and accommodations, or other general assistance as may be 
required in the event of an emergency; providing identity theft 
services namely providing reimbursements for expenses 
incurred to restore one's identity, such expenses including legal 
representation, credit bureau, penalties, replacing 
documentation, and time loss at work; operation of a telephone 
line providing general legal information and referrals to law firms; 
roadside assistance for motorists namely tow truck or service 
vehicle dispatch for assisting with tire changes, towing, fuel, and 
locks. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'aide aux automobilistes, nommément 
offre aux membres d'aide médicale, d'aide et de 
recommandations juridiques, d'aide financière, de 
remboursement de frais d'urgence, de frais d'ambulance et/ou 
de frais juridiques, de services de transport, de remorquage et 
d'hébergement ou de toute autre forme d'aide générale en cas 
d'urgence; offre de services de protection contre le vol d'identité, 
nommément offre de remboursement des frais encourus pour 
rétablir son identité, y compris relativement à la représentation 
juridique, à l'agence d'évaluation du crédit, aux pénalités, au 
remplacement de documents et au temps de travail perdu; 
exploitation d'une ligne téléphonique d'information juridique 
générale et de recommandations à des cabinets d'avocats; 
assistance routière pour automobilistes, nommément envoi de 
dépanneuses ou de véhicules de service à des fins d'assistance 
avec le changement de pneus, le remorquage, le carburant et 
les serrures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,499,460. 2010/10/13. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SPEED PIN
WARES: Orthopaedic fixation devices, namely surgical clips, 
surgical pins, bone screws, bone nails; orthopaedic surgical 
apparatus for implanting bone screws and bone nails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément agrafes chirurgicales, épingles chirurgicales, vis à 
os, clous à os; appareils de chirurgie orthopédique pour 
l'implantation de vis à os et de clous à os. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,479. 2010/12/13. Isabel Zakss, aka: Izzy Camilleri, 356 
Pacific Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 2R1

WARES: (1) Clothing for women and men who use wheelchairs, 
namely, coats, jackets, pants, and dresses. (2) Shoes; 
undergarments; children's clothing. Used in CANADA since June 
01, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes en 
fauteuils roulants, nommément manteaux, vestes, pantalons et 
robes. (2) Chaussures; vêtements de dessous; vêtements pour 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,500,518. 2010/10/20. qiang zhang, 5245 Rue Berri, Apt 4, 
Montreal, QUEBEC H2J 2S4

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) is 
DOGS TRIED TO IGNORE. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign character(s) is GOUBULI.

WARES: Steamed buns stuffed with minced meat and/or 
vegetables, dumpling, garlic, condiments, soy sauce, tofu, soy 
milk. SERVICES: Restaurant services, inn, hotel services, coffee 
and tea bars, canteen services, snack-bars, cocktail lounge 
services, motel, bed and breakfast. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction des mots étrangers est DOGS 
TRIED TO IGNORE, et leur translittération est GOUBULI.

MARCHANDISES: Petits pains à la vapeur fourrés à la viande 
hachée et/ou aux légumes, dumplings, ail, condiments, sauce 
soya, tofu, lait de soya. SERVICES: Services de restaurant, 
auberge, services d'hôtel, bistrots et salons de thé, services de 
cantine, casse-croûte, services de bar-salon, motel, gîte 
touristique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,915. 2010/10/25. Tristar Europe B.V., Jules Verneweg 87, 
5015 BH Tilburg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAMPART
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleaches, laundry brighteners and 
laundry detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
kitchen and bathroom cleaners; disinfectant toilet bowl cleaners; 
chemical toilet cleaners; common metals and their alloys; 
transportable buildings and roofs of metal, namely, tent and 
gazebo frames and parts and fittings for said tent and gazebo 
frames; ironmongery, namely, small items of metal hardware, 
namely, nails, spikes, door handles, hinges and latches; safes; 
tent poles and tent pegs; caravan safes; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely, life jackets, sextants, compasses, chronometers, 
surveyor's wheels, cameras, weight scales and measuring tapes; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
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namely, electrical generators; apparatus for recording sound or 
images, namely, CD and DVD burners and recorders; magnetic 
data carriers and recording discs, namely, blank discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, namely, calculators and 
computers; fire-extinguishing apparatus, namely, fire 
extinguishers; electrical branch boxes, distribution boards, 
multiple sockets, commutators, namely, rotary switches for 
electrical generators and motors; electric light dimmers; electric 
relays, fuses, stoppers, electrical couplings, electrical contact 
connectors, junction boxes; flex and ducts and pipes (and 
connections therefor) for electrical wires and cables; electric 
cables; material for electricity mains (wires, cables), namely, 
electric wires; fuses; connector strips, extension leads and 
connections for electric lines, namely, extension cords; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying and ventilating, namely, portable electric 
lights, gas barbeques, gas stoves, gas heaters, refrigerators, 
portable beverage and food coolers, toasters, ventilating fans 
and portable electric fans; deep fryers; hot plates; induction 
hobs; microwave ovens; ovens; electric pizza pans; rice cookers; 
wine refrigerators; bread baking machines; bread toasters; 
sandwich toasters; egg cookers; coffee percolators; water 
kettles; citrus juicers; apparatus for making crepes, namely, 
crepe makers; apparatus for making donuts, namely, donut 
machines; electric barbecues; ice- cream makers; electric 
pancake griddles; popcorn machines; raclette sets; electric 
fondue pans and fondue sets; electric frying pans; electric waffle 
irons; contact grills; food steaming apparatus, namely, food 
steamers; electric woks; electric wok sets; laundry dryers; hair 
dryers; facial tanning machines; electric heaters; gas heaters; air 
conditioners; electric heating cushions, not for medical purposes; 
electric steam facial saunas; electric foot baths; baking pots, 
pans and trays; water supply and sanitary purposes, namely, 
water filtering units for domestic use; chemical toilets; camping 
and other outdoor lamps; camping gas hot plates, cooking 
tables; leather and imitations of leather; trunks and travelling 
bags; rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddler; furniture, namely, (lightweight) camping 
and garden furniture; mirrors, picture frames; camping and 
outdoor furniture, namely, camping chairs, fishing chairs, beach 
chairs, deck chairs, chaise longues, benches, side tables, stools, 
steps, step stools, foot-rests and bed-rests; seat covers; 
camping beds and bedding, except linen; air beds (not for 
medical use) and self-inflatable mattresses; sleeping bags; tent 
pegs (not of metal); camping mats; tread-in footings, namely, 
tent footings; tables, namely, folding or collapsible outdoor or 
camping wardrobes; other camping and outdoor goods, namely, 
folding or collapsable camping kitchens and caravan steps, not 
of metal; household and kitchen utensils and containers, namely, 
pots, pans, bowls, cutlery, spatulas, whisks, ladles, strainers, 
colanders, knives and mixing and serving spoons; abrasive 
sponges for kitchen use; kitchen brushes; glassware, porcelain 
and earthware, namely, glasses, cups, mugs, plates and bowls; 
camping or outdoor crockery, namely, pots, table plates and 
mugs, not of precious metal; vacuum bottles; dishwashing 
brushes and buckets; cloth for washing floors, abrasive cloths, 
dusting cloths, steel wool and disposable tissues for cleaning; 
clothes racks, for drying, namely, rotary clothes racks; tents, 
namely, camping, beach and sun tents and parts therefor; 
windbreaks made from canvas; tent awnings; sails, awnings, 
groundsheets, tent porches and tent mats; camping ropes; 
hammocks; textile goods; bed and table covers; pillow cases; 

bed clothes, bed linen and bed covers; window curtains of 
textiles or plastic; door curtains; fly curtains of textile, plastic or 
wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisants à lessive, 
azurants de lessive et détergents à lessive; nettoyants abrasifs, 
récurrents et polissants pour la cuisine et la salle de bain; 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes; nettoyants 
chimiques pour cuvettes de toilettes; métaux communs et leurs 
alliages; constructions et toits transportables en métal, 
nommément armatures de tentes et de kiosques de jardin, ainsi 
que pièces et accessoires pour armatures de tentes et de 
kiosques de jardin; quincaillerie, nommément petits articles de 
quincaillerie, nommément clous, crampons, poignées de porte, 
charnières et loquets; coffres-forts; mâts de tente et piquets de 
tente; coffres-forts de roulotte; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, d'arpentage, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
sauvetage et d'enseignement, nommément gilets de sauvetage, 
sextants, compas, chronomètres, roue-compteur, appareils 
photo, balances et rubans à mesurer; appareils et instruments 
pour la tenue, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou le contrôle de l'électricité, nommément
génératrices; appareils pour l'enregistrement de sons et 
d'images, nommément graveurs et enregistreurs de CD et de 
DVD; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disques vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils actionnés par des 
pièces de monnaie; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices et ordinateurs; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs; boîtes de dérivation 
électriques, tableaux de distribution, douilles multiples, 
commutateurs, nommément interrupteurs rotatifs pour 
génératrices et moteurs électriques; gradateurs de lumière; 
relais électriques, fusibles, bouchons, raccords électriques, 
connecteurs électriques, boîtes de jonction; conduits et tuyaux 
flexibles (connexions connexes) pour fils et câbles électriques; 
câbles électriques; matériel pour réseaux électriques (fils, 
câbles), nommément fils électriques; fusibles; barrettes de 
connexion, rallonges et connexions pour lignes électriques, 
nommément rallonges; appareils pour l'éclairage, le chauffage, 
la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage 
et la ventilation, nommément lampes électriques portatives, 
barbecues au gaz, cuisinières au gaz, appareils de chauffage au 
gaz, réfrigérateurs, glacières portatives à boissons et à aliments, 
grille-pains, ventilateurs d'aération et ventilateurs électriques 
portatifs; friteuses; réchauds; surfaces de cuisson par induction; 
fours à micro-ondes; fours; plaques à pizza électriques; cuiseurs 
à riz; réfrigérateurs à vin; robots-boulangers; grille-pains; grille-
sandwichs; cuiseurs à oeufs; percolateurs; bouilloires; presse-
agrumes; appareils pour faire des crêpes, nommément 
crêpières; appareils pour faire des beignes, nommément 
machines à beigne; barbecues électriques; sorbetières; 
crêpières électriques; éclateuses de maïs; ensembles à raclette; 
casseroles et services à fondue électriques; poêles à frire 
électriques; gaufriers électriques; rôtissoires; appareils de 
cuisson à la vapeur, nommément cuiseurs à vapeur; woks 
électriques; nécessaires pour wok électrique; sécheuses; 
séchoirs à cheveux; appareils de bronzage pour le visage; 
plinthes électriques; appareils de chauffage au gaz; climatiseurs; 
coussins chauffants électriques, non conçus pour usage 
médical; vaporisateurs électriques à la vapeur pour le visage; 
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bains de pieds électriques; marmites, plats et plateaux de 
cuisson; alimentation en eau et hygiène, nommément épurateurs 
d'eau à usage domestique; toilettes chimiques; lampes de 
camping et autres lampes d'extérieur; réchauds à gaz pour le 
camping, tables de cuisson; cuir et similicuir; malles et bagages; 
havresacs; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
selles; mobilier, nommément mobilier de camping et mobilier de 
jardin (léger); miroirs, cadres; mobilier de camping et d'extérieur, 
nommément chaises de camping, chaises de pêche, chaises de 
plage, transats, chaises longues, bancs, dessertes, tabourets, 
marches, tabourets-escabeaux, repose-pieds et appui-dos; 
housses de siège; lits et literie de camping, sauf linge de maison; 
lits pneumatiques (non conçus pour usage médical) et matelas 
autogonflants; sacs de couchage; piquets de tente (autres qu'en 
métal); matelas de camping; pieds, nommément pieds pour 
tentes; tables, nommément garde-robes d'extérieur ou de 
camping pliantes; autres produits pour le camping et l'extérieur, 
nommément cuisines de camping pliantes et marchepieds de 
caravane, autres qu'en métal; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément pots, casseroles, bols, 
ustensiles de table, spatules, fouets, louches, passoires, 
couteaux, cuillères à mélanger et cuillères de service; éponges 
abrasives pour la cuisine; brosses pour la cuisine; verrerie, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, nommément 
verres, tasses, grandes tasses, assiettes et bols; vaisselles de 
camping ou d'extérieur, nommément pots, assiettes de table et 
grandes tasses, autres qu'en métal précieux; bouteilles 
isothermes; brosses et seaux à vaisselle; linge pour laver les 
planchers, lingettes abrasives, essuie-meubles, laine d'acier et 
linges jetables pour le nettoyage; supports à vêtements pour le 
séchage, nommément supports à vêtements rotatifs; tentes, 
nommément tentes de camping, de plage et de protection contre 
le soleil, ainsi que pièces connexes; pare-vent en toile; auvents 
de tente; voiles, auvents, toiles de sol, porches de tente et 
piquets de tente; cordes de camping; hamacs; produits textiles; 
couvre-lits et dessus de table; taies d'oreiller; literie, linge de lit et 
couvre-lits; rideaux de fenêtre en tissus ou en plastique; 
portières; rideaux antimouches en tissu, en plastique ou en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,339. 2010/10/27. Ludowici Australia Pty Ltd., 67 Randle 
Road, PINKENBA, Queensland 4008, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Vibrating screens for use in the mining industry; 
screens for mounting to agitators in mineral processing plants 
and similar; screens for use in separating rocks, soil and 
materials extracted from the earth; screens for use in processing 
assemblies; panels for sieving materials, the panels adapted for 
mounting to machine driven agitators; machines and machine 

tools for use in mineral processing to separate components of 
mined materials; separators, sifters, sievers, shutes and screens 
for use in separating rocks, soil, minerals and materials extracted 
from the earth; mineral and o i l  processing machinery and 
systems and parts; components and accessories for mineral and 
o i l  producing machinery and systems; screen rails, pins, 
mounting components and retaining assemblies for use with 
screens. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1359894 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 05, 2010 under No. 1359894 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cribles vibrants pour l'industrie minière; 
cribles à monter sur des agitateurs dans les installations de 
traitement des minéraux et d'autres installations similaires; 
cribles pour séparer les roches, la terre et les autres matières 
extraites de la terre; cribles pour machines de traitement; 
panneaux de tamisage de matières, conçus pour être montés 
sur des agitateurs actionnés mécaniquement; machines et 
machines-outils pour le traitement des minerais, en l'occurrence 
pour séparer les matières extraites du sol; séparateurs, tamis, 
glissières et cribles pour séparer les roches, la terre, les minerais 
et d'autres matières extraites de la terre; machinerie et systèmes 
de traitement des minéraux et du pétrole et pièces; composants 
et accessoires de machines et de systèmes de traitement des 
minéraux et du pétrole; rails à cribles, goupilles, pièces de 
montage et dispositifs de fixation pour utilisation avec des 
cribles. Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1359894 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
mai 2010 sous le No. 1359894 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,467. 2010/10/27. Primod Inc, 10 Midsummer Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 3E4

Primary Modules
WARES: (1) Machine-readable data media, namely disks, 
wafers, and cards, all pre-recorded and provided with programs 
for use in database management, for use as a spreadsheet, for 
word processing, electronic mail and archiving in the fields of 
accounting and controlling; computer programs and software for 
use in database management, for use as a spreadsheet, for 
word processing, electronic mail and archiving, produced to the 
specifications and for use on the computers of others in the fields 
of accounting and controlling, production and materials 
management, quality management and maintenance, 
distribution, personnel management, data management, access 
control management and project management as well as general 
office functions; magnetic and optical carriers, namely blank 
magnetic tapes, -disks, -wafers and -cards. (2) Written 
accompanying material for software and data processing 
programs, namely manuals, catalogs, operating instructions and 
job instructions. SERVICES: (1) Creation, development and 
design of computer programs and software for internal function 
areas namely financial and controlling management, production 
and materials management, quality management and plant
maintenance, sales and distribution, human resources and 
project management, general office functions namely word 
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processing, electronic mail and archiving. (2) Implementation, 
servicing, leasing, updating, outsourcing and maintenance of 
computer programs and software by others. (3) Consulting and 
advising about programming, design, development, use and 
application of computer programs and software. (4) Research in 
the field of computer programs and software. (5) Preparing and 
offering data and information in the Internet regarding 
development, creation, programming, production, performance, 
dissemination, sales, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, leasing, 
updating, design and outsourcing of computer programs and 
software. Used in CANADA since February 08, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données lisibles par 
machine, nommément disques, tranches et cartes, tous 
préenregistrés et fournis avec des programmes pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur, ainsi que 
pour le traitement de texte, le courriel et l'archivage dans les 
domaines de la comptabilité et du contrôle de gestion; 
programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases 
de données, pour utilisation comme tableur, ainsi que pour le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage, conçus selon les 
spécifications de tiers et pour être utilisés sur leurs ordinateurs 
dans les domaines suivants : la comptabilité et le contrôle de 
gestion, la production et la gestion des matériaux, la gestion et le 
maintien de la qualité, la distribution, la gestion du personnel, la 
gestion de données, la gestion du contrôle de l'accès et la 
gestion de projets ainsi que les tâches administratives en 
général; supports magnétiques et optiques, nommément 
bandes, disques, tranches et cartes magnétiques vierges. (2) 
Documentation imprimée propre aux logiciels et aux 
programmes de traitement de données, nommément manuels, 
catalogues, consignes d'utilisation et consignes de travail. 
SERVICES: (1) Création, développement et conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour les secteurs de 
fonctionnement interne, nommémment la gestion financière et le 
contrôle de gestion, la production et la gestion des matériaux, la 
gestion de la qualité et l'entretien d'usines, les ventes et la 
distribution, la gestion des ressources humaines et de projets, 
les tâches administratives en général, nommémment le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage. (2) Mise en oeuvre, 
entretien, crédit-bail, mise à jour, impartition et maintenance de 
programmes informatiques et de logiciels par des tiers. . (3) 
Conseils sur la programmation, la conception, le développement, 
l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de
logiciels. (4) Recherche dans les domaines des programmes 
informatiques et des logiciels. (5) Préparation et offre de 
données et d'information sur Internet ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à la 
production, au rendement, à la diffusion, aux ventes, à la 
distribution, à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, 
à la manipulation, à la modification, à la maintenance, au crédit-
bail, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition de 
programmes informatiques et de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 08 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,895. 2010/11/08. ALIMENTS COOKAL INC., 253, rue 
Saint-Raphael, L'Île-Bizard, QUÉBEC H9E 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COOKAL
MARCHANDISES: Alcohol for use in cooking foods; base for 
making baked goods; base for making desserts; vinegar; liquid 
filled flavour beads for use in cooking; pasta; frozen desserts; 
frozen confectionery; frozen entrees; dessert mixes; bread 
mixes; dessert mouse; sugar confectionery. SERVICES:
Manufacture of alcohol for use in cooking foods; catering 
services; food preparation services; food distribution services. 
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Alcool pour cuisiner; préparation pour faire des 
produits de boulangerie-pâtisserie; préparation pour faire des 
desserts; vinaigre; billes de saveurs remplies de liquide pour la 
cuisson; pâtes alimentaires; desserts glacés; confiseries 
congelées; plats principaux congelés; préparations à desserts; 
préparations de pâte à pain; mousse; confiseries. SERVICES:
Fabrication d'alcool utilisé en cuisine; services de traiteur; 
services de préparation d'aliments; services de distribution 
alimentaire. Used in CANADA since November 03, 2010 on 
wares and on services.

1,503,474. 2010/11/12. BrandTech Scientific, Inc., 11 Bokum 
Road, Essex, Connecticut 06426, 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

BRANDTECH
WARES: All purpose cleaning preparations for cleaning 
laboratory glassware; machine parts, namely, vacuum pumps, 
and vacuum networks consisting of vacuum pumps, vacuum 
tubing, and vacuum outlets, and vacuum controllers; structural 
parts for aforementioned goods, namely, vacuum tubing, 
connectors, flanges, valves, slide valves, traps, condensation 
traps, separators, stopcocks, gaskets, and filters; vacuum pumps 
and parts therefore, namely, sliding vane rotary vacuum pumps 
and diaphragm pumps for use in connection with scientific
apparatus, namely, mass spectrometers and electron 
microscopes, as well as for use in industrial installations, namely, 
distilling installations, systems for deposition of metals on 
surfaces under vacuum conditions, freeze-dryers; systems for 
melting of materials under vacuum conditions, systems for 
casting of parts under vacuum conditions, system for the 
manufacturing and further processing of semiconductors under 
vacuum conditions; complete vacuum system components for 
use in the chemical industry, for distillation drying and filter 
plants; in the semiconductor industry, for plants for drawing of 
crystals and implantation; in the automotive industry, for systems 
which fill a volume by applying vacuum as the driving force; in 
the metalworking industry, for metal smelting and metal casting 
plants and heat-treating purposes; and in the food industry, for 
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purposes of freeze-drying and packaging; networked vacuum 
system comprising vacuum pumps, vacuum controllers, vacuum 
tubing, flanges, T-shaped tubing connectors, elbows, wall ducts 
and vacuum connection parts for use in a decentralized vacuum 
apparatus; local modular vacuum network system comprised of 
hoses, nozzles, pumps, check valves and sensors for use in 
commercial, industrial, medical, and chemical applications; liquid 
suction machines and devices for collecting liquids, namely, 
vacuum liquid aspiration pumps and vacuum collection bottles 
for liquids; bottle-top aspirators for removing supernatants, cell 
culture media, and other biological liquids from dishes, flasks, 
culture bottles, centrifugation tubes and multi-well plates; valves 
for pumps; couplings for machines, namely, stop cocks and 
connectors; manually operated jacks; physical and chemical 
laboratory apparatus made of glass and of artificial materials, for 
dosing, pipetting, titrating, transferring, stirring, mixing, diluting, 
concentrating and separating of fluids, namely, graduated, 
manual, motorized and automatic pipettes; laboratory 
instruments, namely, pipettes; and liquid measuring devices 
utilizing pipettes; measuring cylinders for measuring volume; 
volumetric flasks for laboratory use; beakers; flasks for 
laboratory use; Erlenmeyer flasks for laboratory use; dispensers, 
namely, manual, motorized and automatic hand-held, non-
refrigerated and non-heated liquid dispensers and pipettes; 
bottle-top dispensers, namely, manual, motorized and automatic 
bottle-top burettes for laboratory use; instruments and apparatus 
for laboratory use, namely, titration, dosing, transfer and diluting 
of liquids, namely, manual, automatic burettes, dispensers, 
bottle-top burettes, bottle-top dispensers and automated liquid 
dispensers; laboratory glassware, namely, wash bottles; tilt 
measure bottle-top adapters; laboratory glassware, namely, 
burettes; laboratory equipment, namely, apparatus to help filling 
pipettes, namely, manual and motorized pipette controllers; 
battery-powered hand-held pumps for filling pipettes with liquid 
and emptying pipettes; pipetting aids namely, pipette pumps, 
pipette racks, storing pipette trays, and pipette holders; 
dispensing aids, namely, apparatus for dispensing pre-
determined dosages of various liquids and suspensions used in 
a laboratory; multi-purpose dosing instruments, namely, 
apparatus for dispensing pre-determined dosages of chemicals 
for laboratory use, namely, multi-channel laboratory apparatus 
for dispensing pre-determined dosages of chemicals in a number 
of pre-determined sample vessels; as well as computer software 
for the control, operation, user interface and calibration of
aforesaid laboratory apparatus; physical and chemical laboratory 
apparatus made of glass and of artificial materials, namely, 
apparatus for sample-distribution, marking and identification, 
namely, tubes, multi-vial plates, reaction-vessels with attached or 
printed identification tabs like bar-codes and specific batch or 
individual product numbers, as well as computer software for the 
control, operation, user interface and calibration of aforesaid 
laboratory apparatus; physical and chemical laboratory 
apparatus made of glass and of artificial materials, namely, 
micro-plates, micro arrays, namely, plates having micro multi-
well arrays for chemical analysis or patterning for scientific and 
medical research, cuvettes, for standard, HTS/UHTS 
applications, namely, c e l l  culture, colorimetric assays, 
fluorescence assays and luminescence assays; disposable and 
reusable laboratory products, namely, tubes, cuvettes, pipette 
tips and precision dispenser syringes, micro-plates, separable 
strips of disposable and reusable laboratory products, namely, 
caps, for standard HTS/UHTS applications, namely, cell culture, 
colorimetric assays, fluorescence assays and luminescence 

assays; plates having multi-well arrays for use in chemical and 
biological analysis or patterning for scientific, laboratory and 
medical research; Polymerase Chain Reaction (PCR) plates for 
laboratory use; deep-well plates for laboratory use; micro-tube 
racks for laboratory use; micro arrays, namely, plates having 
micro multi-well arrays for chemical analysis or patterning for 
scientific and medical research; as well as covers and closure 
mats for all aforementioned products; physical and chemical 
laboratory apparatus made of glass and of artificial materials, 
namely, plastic and glass storage containers, plastic and glass 
reaction containers, pipette tips, and syringe-like parts for 
pipetting apparatus, all those goods disposable, physical and 
chemical laboratory apparatus made of glass and of artificial 
materials, namely, auxiliary instruments and articles for handling 
of liquids and solid materials, namely, scoops, spatula, pincers, 
forceps, funnels, glass and plastic containers, trays, carriers and 
holders for laboratory glass and plastic containers and pipette-
tip-boxes; measuring, control, regulating, monitoring equipment 
for vacuum pumps, vacuum apparatus and vacuum installations 
and liquid suction machines and devices for collecting liquids, 
namely, vacuum liquid aspiration pumps and vacuum collection 
bottles for liquids; vacuum gauges; computer software for the 
control, operation and user interface of laboratory and industrial 
equipment, laboratory and industrial installations; graduated 
volumetric instruments of glass or transparent or translucent 
plastics for laboratory use, namely, measuring and mixing, 
graduated pipettes; scientific apparatus being laboratory 
apparatus, namely, bottles, test tube frames, storage flasks, 
basins, measuring scoops, filter funnels, powder funnels, glass 
and plastic sediment containers for laboratory use, extractor 
flasks, drying tubes, and stoppers, stackable laboratory 
containers made of glass and plastic, buckets, pails, screw caps, 
flasks for toxic materials, glass and plastic storage containers; 
volume measuring apparatus, namely, measuring beakers, 
graduated beakers reactions cups, liquid reagent dispensers, 
griffin beakers, graduated pipettes, pipette bulbs, pipette racks, 
clinical laboratory apparatus, namely, glass and plastic dishes for 
cells staining, measuring spoons, all goods of plastic; apparatus 
for laboratory use, for sample-distribution, namely, staining 
racks, jars, cuvettes, dishes, and troughs; sample storage 
containers for fluids for scientific, laboratory or medical research 
use, namely, sample storage bottles, glass and plastic storage 
containers with screw cap closures, vials, and boxes; reaction 
containers for fluids for scientific, laboratory or medical research 
use, namely, micro plates, PCR plates, deep-well plates, PCR 
tubes, micro tubes, micro centrifuge tubes; auxiliary instruments 
for handling of liquids and solid materials, namely, glass and 
plastic sampling containers for testing liquid and solid materials 
in chemical analysis, biological analysis, trace analysis, or 
patterning for scientific, laboratory or medical research use; test 
tubes, test tube racks, centrifuge tubes, centrifuge tube racks, tip 
boxes for pipette tips, plastic tubes for laboratory use, all not 
machine parts; lids for aforementioned containers; vacuum 
pumps for laboratory use. SERVICES: Distributorship services in 
the field of laboratory tools for chemistry and life sciences. 
Priority Filing Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/058,715 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 31, 2011 under No. 3969238 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour 
verrerie de laboratoire; pièces de machines, nommément 
pompes à vide et réseaux à vide constitués de pompes à vide, 
de tubes à vide, de sorties pour le vide et de commandes de 
vide; pièces pour les marchandises susmentionnées, 
nommément tubes à vide, raccords, brides, robinets, robinets à 
tiroir, siphons, siphons de condensation, séparateurs, robinets 
d'arrêt, joints et filtres; pompes à vide et pièces connexes, 
nommément pompes à vide à palettes et pompes à membrane 
pour utilisation relativement à des appareils scientifiques, 
nommément des spectromètres de masse et des microscopes 
électroniques, ainsi que pour des installations industrielles, 
nommément des installations de distillation, des systèmes de 
dépôt de métal sur des surfaces dans des conditions sous vide 
et des lyophilisateurs; systèmes de fusion de matériaux dans 
des conditions sous vide, systèmes de coulée de pièces dans 
des conditions sous vide, système pour la fabrication et la 
transformation ultérieure de semi-conducteurs dans des 
conditions sous vide, pièces de systèmes d'aspiration complets 
pour l'industrie chimique, pour les usines de distillation, de 
séchage et de filtration, pour l'industrie des semi-conducteurs, 
pour les installations de cristallographie et d'implantation, pour 
l'industrie automobile, pour les systèmes de remplissage d'un 
volume à l'aide du vide utilisé comme force d'entraînement, pour 
l'industrie de la métallurgie, pour les usines de fusion et de 
coulée des métaux ainsi que pour le traitement thermique, pour 
l'industrie alimentaire, pour la lyophilisation et pour l'emballage; 
système d'aspiration en réseau constitué de pompes à vide, de 
commandes de vide, de tubes à vide, de brides, de raccords de 
tube en T, de coudes, de gaines murales et de pièces de 
raccordement sous vide pour utilisation dans un appareil 
d'aspiration décentralisé; système d'aspiration local et modulaire 
en réseau constitué de tuyaux flexibles, de buses, de pompes, 
de clapets anti-retour et de capteurs pour utilisation dans des 
applications commerciales, industrielles, médicales et chimiques; 
machines d'aspiration des liquides et dispositifs pour la collecte 
de liquides, nommément pompes à vide pour l'aspiration de 
liquides et bouteilles de collecte à vide de liquides; aspirateurs 
de goulot pour retirer le surnageant, les milieux de culture 
cellulaire et d'autres liquides biologiques de récipients, de 
flacons, de bouteilles à culture, de tubes de centrifugation et de 
plaques multipuits; soupapes de pompe; raccords pour 
machines, nommément robinets d'arrêt et connecteurs; vérins 
manuels; appareils de laboratoire de physique et de chimie faits 
de verre et de matériaux artificiels, pour le dosage, le pipettage, 
le titrage, le transfert, le brassage, le mélange, la dilution, la 
concentration et la séparation de liquides, nommément pipettes 
graduées, manuelles, motorisées ou automatiques; instruments 
de laboratoire, nommément pipettes; dispositifs de mesure de 
liquides utilisant des pipettes; cylindres de mesure du volume; 
fioles volumétriques pour utilisation en laboratoire; béchers; 
flacons pour utilisation en laboratoire; fioles d'Erlenmeyer pour 
utilisation en laboratoire; distributeurs, nommément distributeurs 
de liquides et pipettes manuels, motorisés ou automatiques à 
main, non réfrigérés et non chauffés; distributeurs pour flacons, 
nommément burettes pour flacons manuelles, motorisées ou 
automatiques pour utilisation en laboratoire; instruments et 
appareils pour utilisation en laboratoire, nommément pour le 
titrage, le dosage, le transfert et la dilution de liquides, 
nommément burettes, distributeurs, burettes pour flacons, 
distributeurs pour flacons et distributeurs automatiques de 
liquides; verrerie de laboratoire, nommément pissettes; 
adaptateurs pour flacons de mesure à bascule; verrerie de 

laboratoire, nommément burettes; matériel de laboratoire, 
nommément appareils pour aider à remplir les pipettes, 
nommément pipetteurs manuels ou motorisés; pompes 
portatives à piles ou batteries pour remplir les pipettes de liquide 
et pour les vider; dispositifs de pipettage, nommément pompes à 
pipette, supports à pipettes, plateaux de rangement pour 
pipettes et supports à pipettes; dispositifs de distribution, 
nommément appareils pour la distribution de doses 
prédéterminées de divers liquides et de suspensions pour 
utilisation en laboratoire; instruments de dosage à usages 
multiples, nommément appareils pour la distribution de doses 
prédéterminées de produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire, nommément appareils de laboratoire multivoie pour 
la distribution de doses prédéterminées de produits chimiques 
dans un certain nombre de récipients à échantillons 
prédéterminés; logiciels pour le contrôle, l'exploitation, l'interface 
utilisateur et le calibrage des appareils de laboratoire 
susmentionnés; appareils de laboratoire de physique et de 
chimie faits de verre et de matériaux artificiels, nommément 
appareils pour la distribution, le marquage et l'identification 
d'échantillons, nommément tubes, supports pour plusieurs 
flacons, vases de réaction avec étiquettes fixées ou collées 
comme des codes à barres et des numéros de produits 
individuels ou de lots particuliers, ainsi que logiciels pour le 
contrôle, l'exploitation, l'interface utilisateur et la calibration des 
appareils de laboratoire susmentionnés; appareils de laboratoire 
de physique et de chimie faits de verre et de matériaux artificiels, 
nommément microplaques et microréseaux, nommément 
plaques ayant un microréseau de cupules pour l'analyse 
chimique ou la modélisation pour la recherche scientifique et 
médicale, cuvettes pour applications HTS/UHTS standard, 
nommément cultures cellulaires, essais colorimétriques, essais 
de fluorescence et essais de luminescence; produits de 
laboratoire jetables et réutilisables, nommément tubes, cuvettes, 
embouts de pipette et seringues de distribution de précision, 
microplaques, bandelettes séparables de produits de laboratoire 
jetables et réutilisables, nommément bouchons pour applications 
HTS/UHTS standard, nommément cultures cellulaires, essais 
colorimétriques, essais de fluorescence et essais de 
luminescence; plaques ayant un réseau de cupules pour les 
analyses chimiques et biologiques ou la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire; plaques pour 
la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour utilisation en 
laboratoire; plaques à cupules profondes pour utilisation en 
laboratoire; supports pour microtubes pour utilisation en 
laboratoire; microplaques, nommément plaques ayant un 
microréseau de cupules pour l'analyse chimique ou la 
modélisation pour la recherche scientifique et médicale; housses 
et tapis d'obturation pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de laboratoire de physique et de chimie faits de verre 
et de matériaux artificiels, nommément contenants de rangement 
en plastique et en verre, microplateaux en plastique et en verre, 
embouts de pipette et pièces servant de seringues pour 
appareils de pipettage, toutes ces marchandises sont jetables, 
appareils de laboratoire de physique et de chimie faits de verre 
et de matériaux artificiels, en l'occurrence instruments et articles 
auxiliaires pour la manutention de liquides et de matériaux 
solides, nommément pelles, spatules, tenailles, pinces, 
entonnoirs, contenants en verre et en plastique, plateaux, 
transporteurs et supports pour contenants de laboratoire en 
verre et en plastique ainsi que boîtes de bouchons de pipettes; 
équipement de mesure, de commande, de régulation et de 
surveillance pour pompes à vide, appareils à vide et installations 
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d'aspiration ainsi que machines d'aspiration des liquides et 
dispositifs pour la collecte de liquides, nommément pompes à 
vide pour l'aspiration de liquides et bouteilles de collecte à vide 
pour liquides; vacuomètres; logiciels pour le contrôle, 
l'exploitation et l'interface utilisateur d'équipement et 
d'installations de laboratoire et industriels; instruments 
volumétriques gradués faits de verre ou de plastique transparent 
ou translucide pour utilisation en laboratoire, nommément 
pipettes graduées de dosage et de mélange; appareils 
scientifiques, à savoir appareils de laboratoire, nommément 
bouteilles, supports à éprouvettes, flacons d'entreposage, 
bassines, pelles à mesurer, entonnoirs à filtrer, entonnoirs à 
poudre, contenants à sédiments en verre et en plastique pour 
utilisation en laboratoire, flacons d'extraction, tubes de séchage 
et bouchons, contenants de laboratoire empilables faits de verre 
et de plastique, seaux, capsules à vis, flacons pour matières 
toxiques, contenants de rangement en verre et en plastique; 
appareils de volumétrie, nommément béchers de mesure, 
béchers gradués, tubes à essais, distributeurs de réactifs 
liquides, béchers forme basse, pipettes graduées, poires à 
pipettes, supports de pipettes, appareils de laboratoire clinique, 
nommément récipients en verre et en plastique pour la coloration 
de cellules, cuillères à mesurer, toutes les marchandises étant 
faites de plastique; appareils pour utilisation en laboratoire, pour 
la distribution d'échantillons, nommément supports pour 
coloration de lames, bocaux, cuvettes, récipients et bacs; 
contenants de rangement pour échantillons de fluides pour la 
recherche scientifique, médicale ou en laboratoire, nommément 
bouteilles de rangement pour échantillons, contenants de 
rangement en verre et en plastique avec bouchons à vis, flacons 
et boîtes; microplateaux à fluides pour la recherche scientifique, 
médicale ou en laboratoire, nommément microplaques, plaques 
de PCR, plaques à cupules profondes, tubes à PCR, microtubes, 
microtubes de centrifugeuse; instruments auxiliaires pour la 
manipulation de liquides et de matériaux solides, nommément 
contenants à échantillons en verre et en plastique pour l'analyse 
de liquides et de matériaux solides dans des analyses 
chimiques, dans des analyses biologiques, dans des analyses 
de traces ou dans la modélisation pour la recherche scientifique, 
médicale ou en laboratoire; éprouvettes, supports de tubes à 
essai, tubes de centrifugeuse, supports de tubes de 
centrifugeuse, boîtes pour embouts de pipette, tubes en 
plastique pour utilisation en laboratoire, autres que des pièces 
de machine; couvercles pour les contenants susmentionnés; 
pompes à vide pour utilisation en laboratoire. SERVICES:
Services de concession dans le domaine des outils de 
laboratoire pour la chimie et les sciences biologiques. Date de 
priorité de production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/058,715 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 31 mai 
2011 sous le No. 3969238 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.

1,503,854. 2010/11/15. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

FIVE STAR LIP PROTECTION
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms and ointments for use on 
the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,879. 2010/11/22. C.Y. JUST TRADING LTD., 1112 - 9171 
FERNDALE RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 0A5

WARES: (1) Cookware, bakeware, flatware, tableware and 
cooking utensils. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures and instruction manuals. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
cookware, bakeware, flatware, tableware and cooking utensils. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
imported cooking and kitchen accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, ustensiles de cuisson 
au four, ustensiles de table, couverts et ustensiles de cuisine. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures 
et manuels. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros
et au détail de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au 
four, d'ustensiles de table, de couverts et d'ustensiles de cuisine. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
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des accessoires de cuisson et de cuisine importés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,960. 2010/11/16. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

women leading change
SERVICES: Charitable services, namely, providing financial 
support to people from disadvantaged countries for the purpose 
of facilitating educational opportunities; operation of a charitable 
foundation, namely, charitable fund raising and provision of 
monetary funding to support educational opportunities to people 
in under privileged areas. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
soutien financier aux personnes de pays défavorisés pour 
faciliter l'accès aux études; exploitation d'une oeuvre de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement à des 
fins caritatives et offre de financement pour offrir des possibilités 
d'études à des personnes de régions défavorisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,505,339. 2010/11/25. VROOAM LUBRICANTS HOLDING 
B.V., Lichtenauerlaan 102- 120, 3062 ME, Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VROOAM
WARES: Chemicals used in industry, namely, brake fluids, 
transmission fluids; chemical engine treatments and additives for 
enhancing the performance of engine oils, lubricating oils, 
greases and internal combustion engine fuels, chemicals 
products for neutralizing battery acid, corrosion and rust, 
hydraulic fluids especially for braking systems, clutches and 
automatic gearboxes, chemical treatment fluids and antifreeze 
for cooling circuits; the above products for use in powersports 
industry, watercraft industry, go-kart industry, automotive 
industry, OEM (Original Equipment Manufacturing) industry, 
engineering industry, technology industry, recreational industry 
and allied industries; industrial oils and greases; lubricants, 
namely industrial oils, industrial lubricants, lubricating oils, 
lubricating greases, lubricants, lubricants for vehicles, silicone 
lubricants, graphite lubricants, spray lubricants, dry lubricants, 
lubricants for sprockets chains, cooling emulsion oils, lubricants 
to protect against dampness, engine fuels and - liquids, engine 
oils, non-chemical motor oil additives, non-chemical gasoline 
additives, non chemical additives for fuels, non chemical 
lubricants, greases and oils, petroleum based dust absorbing 
products, petroleum based wetting and binding compositions for 
maintenance of motor vehicles; chemical lubricants; penetrating 

oils; the above products for use in the powersports industry, 
watercraft industry, go-kart industry, automotive industry, OEM 
(Original Equipment Manufacturing) industry, engineering 
industry, technology industry, recreational industry and allied 
industries. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1204193 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément liquides pour freins, liquides pour transmissions; 
traitements et additifs chimiques servant à améliorer la 
performance d'huiles à moteur, d'huiles de graissage, de 
graisses et de carburants de moteurs à combustion interne, 
produits chimiques pour neutraliser l'acide sulfurique, la 
corrosion et la rouille, liquides hydrauliques, notamment pour les 
systèmes de freinage, les embrayages et les boîtes de vitesses 
automatiques, fluides de traitement chimique et antigel pour 
refroidir les circuits; les marchandises susmentionnées sont 
utilisées dans l'industrie des sports automobiles, l'industrie des 
véhicules nautiques, l'industrie du kart, l'industrie automobile, 
l'industrie de la fabrication d'équipement original, l'industrie 
mécanique, l'industrie des technologies, l'industrie récréative et 
les industries connexes; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément huiles industrielles, lubrifiants industriels, 
huiles de graissage, graisses lubrifiantes, lubrifiants, lubrifiants 
pour véhicules, lubrifiants à la silicone, lubrifiants au graphite, 
lubrifiants en aérosol, lubrifiants secs, lubrifiants pour pignons et 
chaînes, huiles émulsionnées pour le refroidissement, lubrifiants 
de protection contre l'humidité, carburants et liquides pour 
moteurs, huiles à moteur, additifs non chimiques pour huile à 
moteur, additifs non chimiques pour essence, additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants, graisses et huiles non 
chimiques, produits à base de pétrole absorbant la poussière, 
composés de mouillage et de liaison à base de pétrole pour 
l'entretien des véhicules automobiles; lubrifiants chimiques; 
huiles pénétrantes; les produits susmentionnés sont utilisés dans 
l'industrie des sports automobiles, l'industrie des véhicules 
nautiques, l'industrie du kart, l'industrie automobile, l'industrie de 
la fabrication d'équipement original, l'industrie mécanique, 
l'industrie des technologies, l'industrie récréative et les industries 
connexes. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1204193 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,223. 2010/12/02. ADR Chambers Inc., 112 Adelaide St. E, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
mediators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
des médiateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,225. 2010/12/02. ADR Chambers Inc., 112 Adelaide St. E, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
arbitrators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des arbitres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,506,424. 2010/12/03. DER LACHS Branntwein- und Liqueur-
Fabrik von Isaac Wed-Ling Wwe. & Eydam Dirck Hekker, gegr., 
Anno 1598, GmbH & Co. KG, Vorderhaus 2, 37176 Nörten-
Hardenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

The trade-mark is a two-dimensional mark. The shape of the 
bottle is not claimed as a feature of the trade-mark, and is shown 
in dotted outline. The trade-mark is the combination of elements 
of cap and labels applied to the bottle. The particular features 
covered by this trade-mark are cap and label designs, as more 
fully described below. The word "Goldwasser" and the wavy lines 
design and numerals "15" and "98" appear on the cap. There are 
three labels on the bottle, namely an upper, middle and lower 
label. The upper label displays the words "Original Danziger", 
"DANZIG", "DER LACHS", "ANNO 1598", "DISTILLERY DER 
LACHS" and "Goldwasser" with wavy lines and the numerals 
"15" and "98" and the expression "22 KARAT". The middle label 
displays three coin emblems and the expression "Gegr. ANNO 
1598", some fanciful wavy lines and the expression "I. WED-
LING WWE & EYDAM DIRCK HEKKER" and a horizontal line 
above and below it. The lower label displays the words 
"ORIGINAL DANZIO" and "I. WED-LING WWE & EYDAM 
DIRCK HEKKER" and wavy lines on a rectangular strip.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold, white, black and red are claimed as a feature of the trade-
mark. The band on the bottle neck is gold. The word 
"Goldwasser" is white, surrounded by a black edge. The wavy 
lines, "15" and "98" are black. The superior portion of the crest is 
white. The inferior portion of the crest is red with black stripes. 
On the upper label - The words "Original Danziger", "DANZIG", 
"DER LACHS", "ANNO 1598" and "DISTILLERY DER LACHS"
are black. The letters comprising the word "Goldwasser" are 
white, surrounded by a black edge. The wavy lines, "15" and 
"98" are black. The superior portion of the center crest is white. 
The inferior portion of the crest is red with black stripes. The 
expression "22 KARAT" is red. The background of the label is 
gold. The first thickened edge above and below the gold 
background is black. The second thinner edge beyond the inner 
thickened edge is gold. The space between these edges is 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 87 July 25, 2012

white. On the middle label - The three coin emblems are gold. 
The design patterns on the coin emblems are black. The word 
"Gegr. ANNO 1598" and the fanciful wavy lines are black. The 
expression "I. WED-LING WWE & EYDAM DIRCK HEKKER" 
and the horizontal lines above and below the expression are 
black. On the lower label - The words "ORIGINAL DANZIO" and 
"I. WED-LING WWE & EYDAM DIRCK HEKKER" and the left 
and right wavy lines are black. The rectangular label strip is gold. 
The bottle shown in dotted outline does not form part of the 
mark. Also, the trade-mark consists of the colour gold as applied 
to the whole of the visible surface of the particular bottle cap 
shown in the drawing.

The translation as provided by the applicant of DANZIGER 
GOLDWASSER is GDANSK GOLDWATER; of DER LACHS is 
THE SALMON; of DANZIG is GDANSK; of GEGR. ANNO is: the 
first component GEGR is an abbreviated form of the German 
word GEGRUNDET, which, in English, means FOUNDED, the 
second component ANNO is a Latin term, which, in English, 
translates to YEAR.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 056 4016 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on November 24, 2010 under No. 30 2010 056 
401 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La forme de 
bouteille apparaissant en pointillé n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est la combinaison du bouchon et des étiquettes 
appliquées sur la bouteille. Les caractéristiques particulières de 
cette marque de commerce sont les dessins du bouchon et de 
l'étiquette décrits ci-dessous. Le mot « Goldwasser », les lignes 
ondulées et les numéros 15 et 98 se trouvent sur le bouchon. Il y 
a trois étiquettes sur la bouteille. L'étiquette supérieure comporte 
les mots « Original Danziger », DANZIG, DER LACHS, ANNO 
1598, DISTILLERY DER LACHS et « Goldwasser », ainsi que 
des lignes ondulées, les numéros 15 et 98 et l'expression 22 
KARAT. L'étiquette du milieu comporte trois pièces de monnaie 
emblématiques et l'expression « Gegr. ANNO 1598 », ainsi que 
quelques lignes ondulées fantaisistes, l'expression I. WED-LING 
WWE & EYDAM DIRCK HEKKER et une ligne horizontale au-
dessus et en dessous de cette expression. L'étiquette inférieure 
comporte les mots ORIGINAL DANZIO et I. WED-LING WWE & 
EYDAM DIRCK HEKKER, ainsi que des lignes ondulées, sur 
une bande rectangulaire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or, le blanc, le noir et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La bande 
sur le col de la bouteille est or. Le mot « Goldwasser » est blanc 
et entouré d'un bord noir. Les lignes ondulées et les numéros 15 
et 98 sont noirs. La partie supérieure de l'écusson est blanche, 
et sa partie inférieure est rouge avec des bandes noires. Sur 
l'étiquette supérieure, les mots « Original Danziger », DANZIG, 
DER LACHS, ANNO 1598 et DISTILLERY DER LACHS sont 
noirs. Les lettres du mot « Goldwasser » sont blanches et 
entourées d'un bord noir. Les lignes ondulées et les numéros 15 
et 98 sont noirs. La partie supérieure de l'écusson central est 
blanche et sa partie inférieure est rouge avec des bandes noires. 
L'expression 22 KARAT est rouge. L'arrière-plan de l'étiquette 
est or. Le premier bord, plus épais, au-dessus et en dessous de 

l'arrière-plan or est noir. Le second bord, plus mince, à l'extérieur 
du bord plus épais est or. L'espace entre ces bords est blanc. 
Sur l'étiquette du milieu, les trois pièces de monnaie 
emblématiques sont or. Les motifs sur ces pièces sont noirs. Les 
mots Gegr. ANNO 1598 et les lignes ondulées fantaisistes sont 
noirs. L'expression I. WED-LING WWE & EYDAM DIRCK 
HEKKER et les lignes horizontales au-dessus et en dessous de 
cette expression sont noires. Sur l'étiquette inférieure, les mots 
ORIGINAL DANZIO et I. WED-LING WWE & EYDAM DIRCK 
HEKKER, ainsi que les lignes ondulées de gauche et de droite 
sont noirs. La bande rectangulaire de l'étiquette est or. La 
bouteille apparaissant en pointillé ne fait pas partie de la 
marque. La marque de commerce comprend aussi l'or appliqué 
sur toute la surface visible du bouchon de bouteille montré dans 
le dessin.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DANZIGER 
GOLDWASSER, DER LACHS et DANZIG est respectivement 
GDANSK GOLDWATER, THE SALMON et GDANSK, « GEGR. 
» est une abréviation du mot allemand GEGRUNDET, dont la 
traduction anglaise est FOUNDED et ANNO est un mot latin qui 
signifie YEAR en anglais.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément liqueurs. Date de priorité de production: 24 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 056 
4016 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 novembre 2010 
sous le No. 30 2010 056 401 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,594. 2010/12/06. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

UMITOK
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, desk top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands; printed instructional and teaching material 
in the field of toys; packaging materials made of plastic, namely, 
bags, bubble packs, packaging material made of recycled paper 
for toys; Printer's type; Printing blocks; Games, namely, card
games; toys and playthings, namely, toy action figures, toy 
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figures, toy furniture, toy houses, toy building blocks capable of 
interconnection, toy construction sets, dolls for playing; toys, 
namely, plastic figurines, plastic animals and flexible figurines; 
Gymnastic and sporting articles, namely, balance beams, 
horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic rings, rhythmic 
gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons and ropes and 
gymnastic training stools, body surfing boards, scooters, 
bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football helmets, 
hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, skateboards, 
inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, field hockey 
balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, playground 
balls, rubber action balls, tennis balls, and volleyballs. 
SERVICES: Education services, namely, education services in 
the nature of early childhood instruction; publication of books; 
educational and entertainment services for children, namely, 
providing interactive play areas, instructional classes in the field 
of history, nature, math, science, language, art, logic, and 
geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064760.4/28 in association 
with the same kind of wares and in association with the same
kind of services. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on January 14, 2011 under No. 30 2010 064 760 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 

anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064760.4/28 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
janvier 2011 sous le No. 30 2010 064 760 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,605. 2010/12/06. UNIVERSAL REMEDIATION INC., 1405 
Parkway View Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRP
WARES: Hydrocarbon absorbents. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Absorbants pour hydrocarbures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,507,350. 2010/12/10. Scribble Technologies Inc., 215 Niagara 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6J 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

LIVEPAGE
WARES: (1) Software for content management and content 
delivery online. (2) Content management systems for generation, 
management and publication of content online. SERVICES: (1) 
On-demand software services namely providing software as a 
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service for content management and content delivery online. (2) 
Content management services namely providing platform for 
content management and content delivery online. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion et de transmission 
de contenu en ligne. (2) Systèmes de gestion de contenu pour la 
production, la gestion et la publication de contenu en ligne. 
SERVICES: (1) Services de logiciels sur demande, nommément 
offre d'un logiciel-service de gestion et de transmission de 
contenu en ligne. (2) Services de gestion de contenu, 
nommément offre d'une plateforme de gestion et de 
transmission de contenu en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,849. 2010/12/13. KABUSHIKI KAISHA ITO EN, ALSO 
TRADING AS ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi, 3-Chome, 
Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
dark blue, red, dark red, light red, flat red, orange and yellow 
is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
rectangular design comprised of multiple horizontal bands, 
where the top most band is in the color dark blue, the next band 
down is a gradient from dark red on the left to red on the right, 
the next band down is a gradient from orange on the left to dark 
red on the right, the next band down is a gradient from light red 
on the left to red on the right, the next band down is a gradient 
from flat red on the left to light red on the right, the next band 
down is a gradient from red on the left to orange on the right, the 
next band down is a gradient from flat red on the left to light red 
on the right, the next band down is a gradient from orange on the 
left to red on the right, the next band down is a gradient from 
light red on the left to dark red on the right, the next band down 
is a gradient from dark red on the left to red on the right, the next 
band down is a gradient from red on the left to flat red on the 
right, and the bottom band is a gradient from yellow on the left to 
orange on the right.

WARES: Milk and milk products; frozen vegetables; frozen fruits; 
processed meat; processed vegetables; processed fruits; soya 
milk (milk substitute); curry, stew and soup mixes; coffee; non-
alcoholic coffee-based beverages; tea; non-alcoholic tea-based 
beverages; non-alcoholic green tea beverages; cocoa; non-
alcoholic cocoa-based beverages; sugar, rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; bread; pastries; almond confectionery; cakes; 
liquorice (confectionery); biscuits, peppermint sweets; sugar 
confectionery; tarts, waffles, candy for food; chewing gum, not 
for medical purpose; chocolate, popcorn; crackers, edible 
decoration for cakes; fruit jellies (confectionery); gingerbread; 
peanut confectionery; unroasted coffee; flavorings for beverages; 
vanilla (flavoring); tea essence; chips (cereal products); corn 
flakes; oat flakes; noodles, pasta; beers; carbohydrate soft 
drinks; non-alcoholic chocolate-based beverages, isotonic 
beverages, lemonades; non-alcoholic fruit drinks, namely, fruit 
juice drinks, fruit flavoured drinks, carbonated and non-
carbonated fruit juices, fruit based beverages; non-alcoholic 
beverages, namely, whey beverages; vegetable juices; extracts 
of hops for making beer. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on September 24, 2010 under No. 5356221 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu foncé, le rouge, le rouge foncé, le rouge 
clair, le rouge mat, l'orange et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle comprenant de multiples bandes horizontales : la 
bande supérieure est bleu foncé, et les bandes suivantes, en 
allant vers le bas, passent progressivement d'une couleur à une 
autre, de la gauche vers la droite, soit du rouge foncé au rouge, 
du orange au rouge foncé, du rouge clair au rouge, du rouge mat 
au rouge clair, du rouge au orange, du rouge mat au rouge clair, 
du orange au rouge, du rouge clair au rouge foncé, du rouge 
foncé au rouge, du rouge au rouge mat, et enfin du jaune au 
orange.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; légumes congelés; 
fruits congelés; viande transformée; légumes transformés; fruits 
transformés; lait de soya (substitut du lait); préparations pour 
cari, ragoût et soupe; café; boissons non alcoolisées à base de 
café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées au thé vert; cacao; boissons non alcoolisées à base 
de cacao; sucre, riz; tapioca; sagou; succédané de café; pain; 
pâtisseries; confiseries aux amandes; gâteaux; réglisse 
(confiseries); biscuits secs, bonbons à la menthe; confiseries; 
tartelettes, gaufres, bonbons pour plats; gomme à usage autre 
que médical; chocolat, maïs éclaté; craquelins, décorations 
comestibles pour gâteaux; gelées aux fruits (confiseries); pain 
d'épices; confiseries aux arachides; café non torréfié; 
aromatisants pour boissons; vanille (aromatisante); essence de 
thé; croustilles (produits céréaliers); flocons de maïs; flocons 
d'avoine; nouilles, pâtes alimentaires; bière; boissons gazeuses 
glucidiques; boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons isotoniques, limonade; boissons aux fruits non 
alcoolisées, nommément boissons aux jus de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits gazeux ou non, boissons à 
base de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
au lactosérum; jus de légumes; extraits de houblon pour faire de 
la bière. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 septembre 2010 sous le 
No. 5356221 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,871. 2010/12/15. VROOAM LUBRICANTS HOLDING 
B.V., Lichtenauerlaan 102- 120, 3062 ME Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Chemicals used in industry, namely, brake fluids, 
transmission fluids; chemical engine treatments and additives for 
enhancing the performance of engine oils, lubricating oils, 
greases and internal combustion engine fuels, chemical products 
for neutralizing battery acid, corrosion and rust, hydraulic fluids 
especially for braking systems, clutches and automatic 
gearboxes, chemical treatment fluids and antifreeze for cooling 
circuits; the above products for use in powersports industry, 
watercraft industry, go-kart industry, automotive industry, OEM 
(Original Equipment Manufacturing) industry, engineering 
industry, technology industry, recreational industry and allied 
industries; Industrial Oils and Greases; Lubricants, namely 
industrial oils, industrial lubricants, lubricating oils, lubricating 
greases, lubricants, lubricants for vehicles, silicone lubricants, 
graphite lubricants, spray lubricants, dry lubricants, lubricants for 
sprockets chains, cooling emulsion oils, lubricants to protect 
against dampness, engine fuels and - liquids, engine oils, non-
chemical motor oil additives, non-chemical gasoline additives, 
non chemical additives for fuels, non chemical lubricants, 
greases and oils, petroleum based dust absorbing products, 
petroleum based wetting and binding compositions for 
maintenance of motor vehicles; chemical lubricants; penetrating 
oils; the above products for use in the powersports industry, 
watercraft industry, go-kart industry, automotive industry, OEM 
(Original Equipment Manufacturing) industry, engineering 
industry, technology industry, recreational industry and allied 
industries. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1204979 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément liquides pour freins, liquides pour transmissions; 
traitements et additifs chimiques servant à améliorer la 
performance d'huiles à moteur, d'huiles de graissage, de 
graisses et de carburants de moteurs à combustion interne, 
produits chimiques pour neutraliser l'acide sulfurique, la 
corrosion et la rouille, liquides hydrauliques, notamment pour les 
systèmes de freinage, les embrayages et les boîtes de vitesses 
automatiques, fluides de traitement chimique et antigel pour 
refroidir les circuits; les marchandises susmentionnées sont 

utilisées dans l'industrie des sports automobiles, l'industrie des 
véhicules nautiques, l'industrie du kart, l'industrie automobile, 
l'industrie de la fabrication d'équipement original, l'industrie 
mécanique, l'industrie des technologies, l'industrie récréative et 
les industries connexes; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément huiles industrielles, lubrifiants industriels, 
huiles de graissage, graisses lubrifiantes, lubrifiants, lubrifiants 
pour véhicules, lubrifiants à la silicone, lubrifiants au graphite, 
lubrifiants en aérosol, lubrifiants secs, lubrifiants pour pignons et 
chaînes, huiles émulsionnées pour le refroidissement, lubrifiants 
de protection contre l'humidité, carburants et liquides pour 
moteurs, huiles à moteur, additifs non chimiques pour huile à 
moteur, additifs non chimiques pour essence, additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants, graisses et huiles non 
chimiques, produits à base de pétrole absorbant la poussière, 
composés de mouillage et de liaison à base de pétrole pour 
l'entretien des véhicules automobiles; lubrifiants chimiques; 
huiles pénétrantes; les produits susmentionnés sont utilisés dans 
l'industrie des sports automobiles, l'industrie des véhicules 
nautiques, l'industrie du kart, l'industrie automobile, l'industrie de 
la fabrication d'équipement original, l'industrie mécanique, 
l'industrie des technologies, l'industrie récréative et les industries 
connexes. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1204979 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,918. 2010/12/10. Canadian Energy Efficiency Alliance, 
2800 Skymark Avenue, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L4W 
3A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON, 
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Power management systems and apparati, namely a 
micro processor that detects out-of-threshold vehicle conditions 
and stops the vehicle's engine after a preset amount of time, 
while activating an auxiliary onboard DC power source(s) to 
supplant the engine and an auxiliary HVAC component system, 
thereby managing power-consuming devices and power sources 
in vehicles to reduce the need to engine idling to maintain power 
to the power consuming devices in vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et appareils de gestion d'énergie, 
nommément microprocesseur qui détecte le manque de 
puissance d'un véhicule et arrête le moteur du véhicule après un 
certain temps, tout en activant un bloc auxiliaire d'alimentation 
en courant continu qui prend la relève du moteur et un système 
auxiliaire de composants CVCA, favorisant ainsi la gestion 
d'appareils à haute dépense d'énergie et les sources 
d'alimentation de véhicules afin d'éviter de devoir faire tourner le 
moteur au ralenti et pour alimenter les appareils à haute 
consommation d'énergie dans les véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,936. 2010/12/15. Amtrol Licensing Inc., A Rhode Island 
Corporation, 1400 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Electromechanical controls for use in water pump 
systems; fire extinguishing apparatus, namely expansion tanks 
for use in sprinkler systems for fire suppression; small items of 
metal hardware, namely tube and pipe hangers; pipes and tubes 
of metal for heating and water supply systems; goods of 
common metal, namely metal tanks and connectors therefore 
and tube and pipe hangers; gas cylinders; fittings and 
accessories for heating, namely pressurized diaphragm-type 
expansion tanks, air vents, air separators, thermostatic valves, 
and pressure-reducing valves; pressure-reducing devices, 
namely water pressure booster systems composed of a pump 
and a diaphragm tank sold as a unit; expansion tanks for heating 
and water supply purposes; valves for heating and water supply 
purposes; and tanks for heating and water supply purposes; 
apparatus for heating and water supply purposes, namely 
thermal expansion tanks, pressurized diaphragm tanks and 
controllers configured to maintain a substantially constant output 
water pressure from a well-water system; electronic controls for 
boiler and indirect-water heater components; water storage 
tanks; pressurized storage tanks for well-water systems; metal 
water storage tanks and water pump controllers sold as a unit; 
water heaters; indirect-fired water heaters; shock suppressors for 
heating and water supply systems; air vents for heating and 
water supply systems; air purgers; pipe hangers; pipe clips; 
refrigerant recovery cylinders; air separators for use in hot water 
heating systems. SERVICES: Providing sales information to 
contractors, distributors, and consumers in the fields of 
plumbing, heating, and water storage tanks; providing rebates as 
part of a customer loyalty program; educational services, 
namely, providing live and online classes, workshops, seminars, 
and conferences in the field of plumbing, heating, and water 
storage tanks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Commandes électromécaniques pour les 
systèmes de pompes à eau; extincteurs, nommément vases 
d'expansion pour systèmes de gicleurs pour l'extinction 
d'incendie; quincaillerie, nommément crochets de support pour 

tubes et tuyaux; tuyaux et tubes en métal pour les systèmes de 
chauffage et d'alimentation en eau; produits en métal commun, 
nommément réservoirs en métal et connecteurs connexes ainsi 
que crochets de support pour tubes et tuyaux; bouteilles de gaz; 
accessoires de chauffage, nommément vases d'expansion à 
diaphragme sous pression, évents, séparateurs d'air, soupapes 
thermostatiques et robinets réducteurs de pression; dispositifs 
réducteurs de pression, nommément systèmes d'accroissement 
de la pression de l'eau composés d'une pompe et d'un vase à 
diaphragme vendus comme un tout; vases d'expansion pour le 
chauffage et l'alimentation en eau; robinets pour le chauffage et 
l'alimentation en eau; réservoirs pour le chauffage et 
l'alimentation en eau; appareils pour le chauffage et 
l'alimentation en eau, nommément réservoirs de dilatation 
thermique, régulateurs et vases à diaphragme sous pression 
configurés pour maintenir une pression d'eau constante et 
considérable à la sortie d'un système d'eau de puits; 
commandes électroniques pour pièces de chaudières et de 
chauffe-eau indirect; réservoirs à eau; réservoirs sous pression 
pour les systèmes d'eau de puits; réservoirs de stockage d'eau 
en métal et régulateurs de pompe à eau vendus comme un tout; 
chauffe-eau; chauffe-eau à mise à feu indirecte; anti-coup de 
bélier pour les systèmes de chauffage et d'alimentation en eau; 
évents pour les systèmes de chauffage et d'alimentation en eau; 
épurateurs d'air; colliers de suspension; crochets de fixation pour 
tuyaux; cylindres de récupération des réfrigérants; séparateurs 
d'air pour systèmes de chauffe-eau. SERVICES: Offre de 
renseignements sur les ventes aux entrepreneurs, aux 
distributeurs et aux consommateurs dans le domaine de la 
plomberie, du chauffage et des réservoirs d'eau; offre de rabais 
dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services éducatifs, nommément offre en personne et en ligne de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans le 
domaine de la plomberie, du chauffage et des réservoirs d'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,277. 2010/12/17. DreamSacks, Inc., 125 Clear Creek 
Drive, Ashland, Oregon 97520, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

YALA
WARES: (1) Jewelry. (2) All purpose carrying bags, tote bags, 
shoulder bags, jewelry bags sold empty. (3) Sleeping bags and 
sleeping bag liners. (4) Bedding, namely, bed blankets, bed 
linen, blanket throws, pillow cases, sheet sets, duvet covers and 
comforters; Towels; Bath linen. (5) Clothing for men, women and 
children, namely, headwear, namely hats and caps, eyeshades, 
loungewear, nightwear, namely, nightshirts, nightgowns, 
pajamas, and robes, boxer shorts, pants, skirts, dresses, gowns, 
tunics, shorts, tops, shirts, jackets, wraps, scarves, footwear, 
namely slippers, socks. (6) Bags specially adapted to carry yoga 
equipment; Fitness equipment, namely, straps used for yoga and 
other fitness activities and for carrying a yoga mat; Stretch bands 
used for yoga and physical fitness purposes; Yoga blocks; Yoga 
boards; Yoga mats; Yoga straps. SERVICES: Online retail 
stores in the field of bedding products, linens including bed 
sheets and pillow cases, clothing, furniture, tote bags and 
carrying bags, and travel accessories. Priority Filing Date: July 
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23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85091590 in association with the same kind of wares (2); 
July 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85091596 in association with the same kind of 
wares (3); July 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85091601 in association with the 
same kind of wares (4); July 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85091608 in association 
with the same kind of wares (5); July 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85091632 in association 
with the same kind of services; August 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85110197 in 
association with the same kind of wares (1); August 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85110199 in association with the same kind of wares (6). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,982,713 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,714 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under 
No. 3,987,145 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3,987,147 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,987,146 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 
under No. 3,999,647 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,999,648 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (6) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sacs de transport tout usage, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à bijoux, vendus vides. (3) 
Sacs de couchage et doublures de sac de couchage. (4) Literie, 
nommément couvertures, linge de lit, jetés, taies d'oreiller, 
ensembles de draps, housses de couette et édredons; 
serviettes; linge de toilette. (5) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, visières, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, nommément chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas et peignoirs, boxeurs, pantalons, jupes, robes, robes du 
soir, tuniques, shorts, hauts, chemises, vestes, étoles, foulards, 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussettes. (6) 
Sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; équipement 
d'entraînement physique, nommément sangles pour le yoga et 
d'autres activités de conditionnement physique et pour 
transporter un tapis de yoga; bandes élastiques pour le yoga et 
le conditionnement physique; blocs de yoga; planches de yoga; 
tapis de yoga; sangles de yoga. SERVICES: Magasin de détail 
en ligne dans les domaines suivants : literie, linge de maison, y 
compris draps et taies d'oreiller, vêtements, mobilier, fourre-tout 
et cabas ainsi qu'accessoires de voyage. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85091590 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85091596 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85091601 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85091608 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85091632 en liaison avec le même 
genre de services; 18 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85110197 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 18 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85110199 en liaison avec le même 
genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,713 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juin 2011 sous le No. 3,982,714 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 
sous le No. 3,987,145 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No.
3,987,147 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,987,146 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,999,647 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 
sous le No. 3,999,648 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (6) et en liaison avec les services.

1,508,441. 2010/12/20. Websdepot Technology Partners Inc., 
2A-1 Valleywood Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9

eurapp
WARES: Computer software for use in providing virtual data 
center services, namely, software for hosting the computer 
software applications of business users. SERVICES: Computer 
services, namely, providing application hosting for businesses 
via a private computer network; computer application service 
provider services, namely, hosting software online for remote 
access by business users; providing computer application 
services for business users, namely providing application 
hosting, application management and application licensing; 
computer services, namely, providing an integrated information 
technology infrastructure for the management of multiple hosted 
applications, specifically, providing application hosting, 
collocation, data storage, systems and network management, 
backup, security, support, help desk, bandwidth, and disaster 
recovery services; managed application hosting services namely, 
monitoring, security, and backup services, namely, hosting 
software applications on a computer server housed in a secure 
data service center for business users to access via a private 
computer network. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de services de centre de 
données virtuel, nommément logiciel pour l'hébergement des 
applications d'utilisateurs commerciaux. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'hébergement d'applications 
aux entreprises sur un réseau informatique privé; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement en 
ligne de logiciels pour l'accès à distance par des utilisateurs 
commerciaux; offre de services d'applications informatiques aux 
utilisateurs commerciaux, nommément offre de services 
d'hébergement d'applications, de gestion d'applications, d'octroi 
de licences d'utilisation d'applications; services informatiques, 
nommément offre d'une infrastructure de technologie de 
l'information intégrée pour la gestion de multiples applications 
hébergées, en particulier offre de services d'hébergement 
d'applications, de colocalisation, de stockage de données, de 
gestion de systèmes et de réseaux, de sauvegarde, de sécurité, 
de soutien, de centre d'assistance, de bande passante et de 
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reprise sur sinistre; services d'hébergement d'applications géré, 
nommément services de surveillance, de sécurité et de 
sauvegarde, nommément hébergement d'applications sur un 
serveur dans un centre sécurisé accessible à des utilisateurs 
commerciaux sur un réseau informatique privé. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,547. 2010/12/20. Wilson Tool International Inc., 12912 
Farnham Ave. N, White Bear Lake, MN 55110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WILSON TOOL INTERNATIONAL
WARES: (1) Chemicals, chemical baths and surface treatments 
for hardening tools, including for hardening the surface of press 
brake tooling; steel; powdered steel; premium powdered steel; 
premium powdered tool steel for use in the manufacture of 
machine tools; premium powdered tool steel for use in the 
manufacture of punches, punch assemblies, holders, guides, 
dies and strippers all for use with punch presses; punch press 
machines and dies; tooling for punch presses; punches; punch 
holders for punch presses; punch assemblies for punch presses; 
dies for punch presses; guides, dies and strippers all for use with 
punch presses; turret and press brake machines for use with 
punch presses, press brakes and stamping presses; tool bits 
having an electrodeposited coating for industrial punch presses; 
parts and fittings and accessories for all the aforesaid goods. (2) 
Machine tools namely, punch assemblies and dies for punch 
presses. SERVICES: Treatment and surface treatment of tools; 
hardening of press brake tooling. Used in CANADA since at 
least as early as April 1983 on wares (1) and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 1994 
under No. 1,866,735 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, bains de produits 
chimiques et produits de traitement des surfaces pour durcir les 
outils, y compris pour durcir la surface de l'outillage des presses-
plieuses; acier; acier en poudre; acier en poudre de qualité 
supérieure; acier d'outillage en poudre de qualité supérieure 
pour la fabrication de machines-outils; acier d'outillage en 
poudre de qualité supérieure pour la fabrication de poinçons, 
d'ensembles de poinçons, de supports, de guides, de filières et 
de dévêtisseurs, tous pour utilisation avec des presses à 
poinçonner; machines et filières pour presses à poinçonner; 
outillage pour presses à poinçonner; poinçons; porte-poinçons 
pour presses à poinçonner; ensembles de poinçons pour 
presses à poinçonner; filières pour presses à poinçonner; 
guides, filières et dévêtisseurs, tous pour utilisation avec des 
presses à poinçonner; machines à tourelles et à presses-
plieuses pour presses à poinçonner, presses-plieuses et presses 
à estamper; outils rapportés à revêtement électrodéposé pour 
presses à poinçonner industrielles; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Machines-outils, 
nommément ensembles de poinçons et filières pour presses à 
poinçonner. SERVICES: Traitement et traitement de surface 
d'outils; durcissement d'outillage de presses-plieuses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1983 en liaison 

avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 1994 sous le No. 1,866,735 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,509,623. 2010/12/30. Avid Technology, Inc., 75 Network Drive, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

AVID
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals for 
creating, scanning, displaying, analyzing, editing, processing, 
recording, transmitting, reproducing and printing of sound, 
images and video over global and local area electronic 
communication networks, shared media networks and platforms; 
cables and fibres for the transmission of images; computer 
software for editing images, sound and video; computer software 
for processing digital music files; computer software for use in 
relation to digital animation and special effects of images; 
computer storage devices namely jump drives, flash drives and 
thumb drives, internal and external hard drives; loudspeakers; 
microphones; optical, sound and stereo amplifiers; headphones; 
music-composition software; sound mixers. (2) Musical 
instruments namely, keyboard instruments, music synthesizers, 
electronic musical instruments, namely, synthesizers, pianos, 
and organs, keyboards for musical instruments, electronic 
percussion instruments, electronic musical sound effectors being 
attachments for use with electronic musical instruments; 
electronic musical keyboards. SERVICES: (1) Installation of 
computer networks; installation of computer systems; installation 
of audio-visual equipment for home and office. (2) Computer 
education training services; training services in the field of editing 
sounds and images, animation, and special effects. (3) Design, 
development and implementation of software; installation of 
computer software; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems; software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting software for use by others; providing on-line 
non-downloadable software featuring online storage of data, 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques de 
création, de numérisation, d'affichage, d'analyse, d'édition, de 
traitement, d'enregistrement, de transmission, de reproduction et 
d'impression de sons, d'images et de vidéos sur des réseaux de 
communication électroniques mondiaux et locaux, des réseaux 
et des plateformes à ligne unique; câbles et fibres de 
transmission d'images; logiciel d'édition d'images, de vidéos et 
de sons; logiciel de traitement de fichiers numériques musicaux; 
logiciel d'animation et de conception numériques d'effets 
spéciaux sur des images; dispositifs de stockage informatique, 
nommément clés de stockage, disques flash et clés USB, 
disques durs internes et externes; haut-parleurs; microphones; 
amplificateurs optiques, sonores et stéréo; casques d'écoute; 
logiciel de composition musicale; mélangeurs audio. (2) 
Instruments de musique, nommément instruments à clavier, 
synthétiseurs de musique, instruments de musique 
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électroniques, nommément synthétiseurs, pianos et orgues, 
claviers pour instruments de musique, instruments de percussion 
électroniques, consoles de bruitage musical électroniques, à 
savoir accessoires pour utilisation avec des instruments de 
musique électroniques; claviers musicaux électroniques. . 
SERVICES: (1) Installation de réseaux informatiques; installation 
de systèmes informatiques; installation d'équipement audiovisuel 
à la maison et au bureau. (2) Services de formation en 
informatique; services de formation en montage sonore, en 
édition d'images, en animation et en effets spéciaux. (3) 
Conception, développement et implémentation de logiciels; 
installation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés 
au matériel informatique et aux logiciels; services de logiciel-
service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant le stockage de données en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,811. 2011/01/03. STONE-LINK CORP., 137 Vinyl Court, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HALTON HILL-SANDSTONE
WARES: Precast, textured concrete pavers used for walkways, 
driveways, concrete overlays and resurfacing and stair treads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton préfabriqués et texturés 
utilisés pour des allées piétonnières, des voies d'accès, des 
renforcements et le resurfaçage en béton ainsi que des girons 
d'escalier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,361. 2011/01/04. HapiFoods Group Inc., 5392 Wakefield 
Beach Lane, Sechelt, BRITISH COLUMBIA N0N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Holy Crap the world's most amazing 
breakfast cereal

WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, cereals grains, bars namely 
granola bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica flour; dried fruit, yogurt (plain 
and flavoured), weight loss and dietary food supplement 
products namely diet bars for weight loss; substitutes for milk 
and meats namely soy, oat, hemp, whole-grain rolled and ground 
processed grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, 
oats, barley, kamut; books and brochures, promotional items 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying 
bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, 
watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES:
(1) The operation of a business dealing with the manufacture, 

distribution, retail, telephone sales and mail order sales of frozen 
and non-frozen baked goods both gluten-free and non gluten-
free namely bread, cookies, crackers, cereals grains, bars 
namely granola bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, 
rice, oats, soy, hemp or salvia hispanica flour; dried fruit; yogurt 
(plain and flavoured), weight loss and dietary food supplement 
products namely diet bars for weight loss; substitutes for milk 
and meats namely soy, oat, hemp, whole-grain rolled and ground 
processed grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, 
oats, barley, kamut; books and brochures; promotional items 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying 
bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, 
watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. (2) The 
operation of a website dealing with the retail of frozen and non-
frozen baked goods both gluten-free and non gluten-free namely 
bread, cookies, crackers, cereals grains, bars namely granola 
bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; dried fruit; yogurt (plain and 
flavoured); weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars for weight loss; substitutes for milk and meats 
namely soy, oat, hemp, whole-grain rolled and ground processed 
grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, 
kamut; books and brochures; promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, 
sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, 
aprons, plush toys, golf balls. (3) The advertising and promotion 
of seeds and grains, dietary and weight loss food and 
supplements, baked goods, foods and snack foods, and 
nutritional supplements namely by conducting contests, the 
distribution of coupons, the provision of food products for 
sampling, the distribution of publications containing nutritional 
information, and the distribution of promotional items. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie congelés 
ou non, avec ou sans gluten, nommément pain, céréales, barres, 
nommément barres de céréales, barres aux céréales, farine 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; fruits séchés, 
yogourt (nature ou aromatisé), suppléments alimentaires pour la 
perte de poids, nommément barres alimentaires pour la perte de 
poids; succédanés de lait et substituts de viande, nommément 
soya, avoine, chanvre, céréales, légumineuses et graines 
entières en flocons et moulues, nommément épeautre, 
amarante, avoine, orge, blé d'Égypte; livres et brochures, articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de 
souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution, de 
vente au détail, de vente par téléphone et de vente par 
correspondance de produits de boulangerie-pâtisserie congelés 
ou non, avec ou sans gluten, nommément pain, biscuits, 
craquelins, céréales, barres, nommément barres de céréales, 
barres aux céréales, farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de 
blé d'Égypte, de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia 
hispanica, fruits séchés, yogourt (nature ou aromatisé), 
suppléments alimentaires pour la perte de poids, nommément 
barres alimentaires pour la perte de poids, succédanés de lait et 
substituts de viande, nommément soya, avoine, chanvre, 
céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, blé 
d'Égypte, livres et brochures, articles promotionnels, 
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nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, 
jouets en peluche, balles de golf. (2) Exploitation d'un site Web 
de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie 
congelés ou non, avec ou sans gluten, nommément pain, 
biscuits, craquelins, céréales, barres, nommément barres de 
céréales, barres aux céréales, farine d'épeautre, d'amarante, 
d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou 
de Salvia hispanica, fruits séchés, yogourt (nature ou aromatisé), 
suppléments alimentaires pour la perte de poids, nommément 
barres alimentaires pour la perte de poids, succédanés de lait et 
substituts de viande, nommément soya, avoine, chanvre, 
céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, blé 
d'Égypte, livres et brochures, articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, 
jouets en peluche, balles de golf. (3) Publicité et promotion de 
graines et de céréales, d'aliments et de suppléments 
alimentaires pour la perte de poids, de produits de boulangerie-
pâtisserie, d'aliments et de grignotines ainsi que de suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, par la 
distribution de bons de réduction, par la distribution 
d'échantillons de produits alimentaires, par la distribution de 
publications d'information nutritionnelle et par la distribution 
d'articles promotionnels. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,896. 2011/01/12. Centrex Plastics, LLC, 814 W Lima St., 
Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GREENLINE
WARES: (1) Plastic storage containers for household and 
domestic use. (2) Nonmetal and non-paper containers for 
storage and transport; plastic storage containers for commercial 
and industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 25, 2011 under No. 3,912,293 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under 
No. 3,912,292 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants en plastique pour la maison. 
(2) Contenants de rangement et de transport, autres qu'en métal 
et en papier; contenants en plastique à usage commercial et 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 septembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,912,293 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 janvier 2011 sous le No. 3,912,292 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,510,930. 2011/01/12. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. _

WARES: Motherboards; VGA cards. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Cartes mères; cartes VGA. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,680. 2011/01/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BE WHAT'S NEXT
WARES: Publications, namely, strategy guides, user manuals, 
magazines and newsletters a l l  in the fields of computers, 
computer hardware, computer peripherals, computer software, 
computer networks, the internet, interactive television, computer 
games, video games, education; pens, pencils, stationery, 
namely writing paper, stationery-type portfolios, pen and pencil 
holders, mounted and unmounted photographs, posters, memo 
pads, binders, calendars, notebooks, and note cards; shirts, 
sweatshirts, caps, night shirts, headwear, namely hats and 
visors. SERVICES: Providing on-line information in the field of 
business that would be relevant to business owners and 
managers namely marketing, sales strategies, economics, 
finance, tax planning, human resources; providing multiple-user 
access to the Internet; electronic mail services; web messaging; 
providing information in the field of telecommunications and 
telecommunications software and systems over computer 
networks, wireless networks and global communication 
networks; computer services, namely, providing technical 
support and consultation services in the fields of computers, 
software, electronics, web site maintenance and development, 
computer and network security and authentication, computer 
networks, document management and workgroup systems; 
computer hardware and software testing services; computer 
services, namely, providing software updates via computer 
networks and global communication networks; computer 
programming services for others; providing information via the 
Internet in the fields of computers, computer software, computer 
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components, computer peripherals, computer and software 
support; Internet search engines services; licensing of 
intellectual property, namely trademarks; providing temporary 
use of on-line, non-downloadable software for workgroup and 
document creation and management; on-line mapping services; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, which include search engines and on-line web links 
to other web sites; and technical support, namely, monitoring of 
telecommunication network systems for Internet services 
providers for optimizing network communications and data 
transfers. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/090,014 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: Publications, nommément guides de 
stratégie, guides d'utilisation, magazines et bulletins, tous dans 
les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
périphériques, des logiciels, des réseaux informatiques, 
d'Internet, de la télévision interactive, des jeux informatiques, 
des jeux vidéo et de l'éducation; stylos, crayons, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, porte-
stylos et porte-crayons, photos montées ou non, affiches, blocs-
notes, reliures, calendriers, carnets et cartes de correspondance; 
chemises, pulls d'entraînement, casquettes, chemises de nuit, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et visières. SERVICES:
Diffusion d'information en ligne dans le domaine des affaires à 
l'intention des propriétaires et des gestionnaires d'entreprise, 
nommément sur le marketing, les stratégies de ventes, 
l'économie, la finance, la planification fiscale et les ressources 
humaines; offre d'accès multiutilisateur à Internet; services de 
messagerie électronique; messagerie Web; diffusion 
d'information dans les domaines des télécommunications ainsi 
que des logiciels et des systèmes de télécommunication par des 
réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; services informatiques, nommément 
offre de services de soutien et de conseil techniques dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des appareils 
électroniques, de la maintenance et du développement de sites 
Web, de la sécurité informatique et de réseau ainsi que de 
l'authentification connexe, des réseaux informatiques ainsi que 
des systèmes de gestion de documents et de groupes de travail; 
services d'essai de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément offre de mises à jour de logiciels par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services de programmation pour des tiers; diffusion 
d'information sur Internet dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des composants d'ordinateur, des périphériques 
ainsi que du soutien informatique et logiciel; services de moteurs 
de recherche Internet; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle, nommément de marques de commerce; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la gestion de groupes de travail et de 
documents; services de cartographie en ligne; offre de pages 
Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, notamment des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes de réseaux de 
télécommunication pour les fournisseurs de services Internet afin 
d'optimiser les communications réseau et les transferts de 
données. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/090,014 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.

1,511,863. 2011/01/19. Guangzhou Comet Electronics Co., Ltd., 
Room 202, Bldg. C, Guangdong Software Science Park, #7 
Caipin Road, Ghangzhou 510663, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Paper shredders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,969,350 on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,969,350 en liaison avec les marchandises.

1,512,432. 2011/01/24. Texas Instruments Incorporated, 12500 
TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SITARA
WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: September 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/129936 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,112,619 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129936 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4,112,619 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,649. 2011/01/26. Greenheart Trademark Limited, 16/F., 
Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Building panels, not of metal, namely, wood panels; 
ceiling, not of metal, namely, ceiling panels, ceiling tiles, 
suspended ceiling systems; construction materials, not of metal, 
namely, timber; coverings, not of metal, for building, namely, 
fabric wall coverings, vinyl floor coverings, vinyl wall coverings, 
wood flooring; door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal, namely, 
wooden doors; fences, not of metal, namely, wood fences; floor 
boards, namely, parquet flooring; floor tiles, not of metal; flooring, 
namely, wood parquet flooring; floors, not of metal, namely, 
concrete flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum 
flooring, marble flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile 
flooring, wood flooring; folding doors, not of metal, namely, 
wooden doors; furrings of wood; huts, namely, wooden huts; 
moldable wood; planks, namely wood for building; platforms, 
prefabricated, not of metal, namely, wooden platforms; plywood; 
stave wood; timber, namely, building timber; timber, namely, 
manufactured timber; timber, namely, sawn timber; timber, 
namely, worked timber; wood for making household utensils; 
wood paneling; wood paving; wood pulp board, for building; 
wood, semi-worked, wood veneers. (2) Barks, namely, raw bark; 
cork, namely, rough cork for flooring; flowers, natural; artificial 
palm trees; palms, namely, leaves of the palm tree; plants, 
namely, natural plants, living plants; timber, namely, undressed 
timber; timber, namely, unsawn timber; trees, namely, live trees 
and artificial trees; trees, namely, tree trunks; natural vine plants; 
wood chips for the manufacture of wood pulp. SERVICES: (1) 
Appraisals , namely, business appraisals; assistance, namely, 
business management services; business consultancy, namely, 
professional business management consulting services; 
business research; commercial information agencies, namely, 
commercial information agencies providing sustainable forestry 
management information, providing timber and timber related 
market information, providing manufacturing of timer an timber 
related information; compilation of statistics; demonstration of 
goods, namely, product demonstration of timber and timber 
related products; distribution of samples; file management, 
namely, computerized file management; import-export agencies; 
marketing studies; outsourcing services, namely, business 
assistance, namely, provision of forest survey, log harvesting, 
manufacturing, sales and marketing of timber and timber related 
products; purchase orders, namely, administrative processing of 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic processing and transmission of purchase orders; sales 
promotion for others, namely, assessment and evaluation of 
timber quality and market value of timber; timber evaluation of 
standing, namely, assessment and evaluation of volume of 
timber, timber quality and market value of timber. (2) Abrasion, 

namely abrasion on the logs; planing, namely, saw mill; sawing, 
namely, saw mill; timber felling and processing; wood working. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 11, 
2011 under No. 301831716 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de bois; plafonds autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de plafond, 
systèmes de plafond suspendu; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre; revêtements 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, couvre-planchers en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle, revêtements de sol en bois; 
cadres de porte autres qu'en métal; encadrements de porte 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
portes autres qu'en métal, nommément portes en bois; clôtures 
autres qu'en métal, nommément clôtures en bois; lames de 
plancher, nommément parquet; carreaux de plancher autres 
qu'en métal; revêtements de sol, nommément parquet de bois; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en béton, revêtement de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; portes 
pliantes autres qu'en métal, nommément portes en bois; 
fourrures en bois; huttes, nommément huttes en bois; bois 
moulable; planches, nommément bois de construction; 
plateformes préfabriquées autres qu'en métal, nommément 
plateformes en bois; contreplaqué; merrain; bois d'oeuvre, 
nommément bois de construction; bois d'oeuvre, nommément 
bois façonné; bois d'oeuvre, nommément bois de sciage; bois 
d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre travaillé; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lambris en bois; revêtement 
et pavage en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction; bois mi-ouvré, placages de bois. (2) Écorce, 
nommément écorce brute; liège, nommément liège brut pour 
revêtements de sol; fleurs naturelles; palmiers artificiels; 
palmiers, nommément feuilles de palmier; plantes, nommément 
plantes naturelles, plantes vivantes; bois d'oeuvre, nommément 
bois en grume; bois d'oeuvre, nommément bois brut; arbres, 
nommément arbres vivants et arbres artificiels; arbres, 
nommément troncs d'arbres; plants de vigne naturels; copeaux 
de bois pour la fabrication de pâte de bois. SERVICES: (1) 
Évaluations, nommément évaluation d'entreprise; aide, 
nommément services de gestion des affaires; conseils aux 
entreprises, nommément services professionnels de conseil en 
gestion des affaires; recherche commerciale; agences de 
renseignements commerciaux, nommément agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur la 
gestion forestière durable ainsi que de l'information sur le bois 
d'oeuvre et sur les marchés liés au bois d'oeuvre, fabrication de 
bois d'oeuvre et offre de renseignements sur le bois d'oeuvre; 
compilation de statistiques; démonstration de produits, 
nommément démonstration de bois d'oeuvre et de produits liés 
au bois d'oeuvre; distribution d'échantillons; gestion de fichiers, 
nommément gestion de fichiers informatisés; agences 
d'importation-exportation; études de marché; services en 
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément offre 
d'études en foresterie, coupe de grume, fabrication, vente et 
marketing de bois d'oeuvre et de produits liés au bois d'oeuvre; 
commandes d'achat, nommément gestion administrative du 
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traitement et de la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, traitement et transmission électroniques 
de commandes d'achat; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément analyse et évaluation de la qualité de bois d'oeuvre 
et de la valeur marchande du bois d'oeuvre; estimation de bois 
sur pied, nommément analyse et évaluation du volume de bois 
d'oeuvre, de la qualité du bois d'oeuvre ainsi que de sa valeur 
marchande. (2) Abrasion, nommément abrasion des grumes; 
rabotage, nommément scierie; sciage, nommément scierie; 
abattage et débitage du bois; travail du bois. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 11 février 2011 sous le No. 301831716 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,513,156. 2011/01/28. Beaver-Visitec International (US), Inc., 
272 East Deerpath Road, Suite 328, Lake Forest, IL 60045, 
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

WARES: Surgical apparatus, namely blades, knives, cannulae, 
fluid control products namely wipes, sponges, swabs, electric 
cauterizing devices, surgical drapes and instruments for use in 
ophthalmic surgery. Priority Filing Date: August 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85098194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément lames, 
couteaux, canules, produits pour l'absorption de fluides, 
nommément lingettes, éponges, tampons, appareils électriques 
de cautérisation, champs opératoires et instruments utilisés en 
chirurgie ophtalmique. Date de priorité de production: 02 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85098194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,668. 2011/02/02. Arbitron, Inc., a Maryland corporation, 
9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, Maryland 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PPM 360
WARES: (1) Downloadable electronic publications namely 
reports and studies in the fields of audience measurement, 
audience ratings, public opinion, media exposure measurement, 
market research, market surveys, business research, 
demographics, geographics, consumer behavior, consumer 
trends, and related data collection, processing, and analysis; 
electronic publications, namely, reports and studies in the fields 
of audience measurement, audience ratings, public opinion, 
media exposure measurement, market research, market 
surveys, business research, demographics, geographics, 
consumer behavior, consumer trends, and related data 
collection, processing, and analysis; electronic and mobile 
devices, namely encoders that insert inaudible signals into the 
audio stream, electronic devices that detect signals emitted from 
the encoders, and electronic docking stations that extract codes 
from the devices, a l l  for use in the field of audience 
measurement, audience ratings, public opinion, media exposure 
measurement, market research, market surveys, business 
research, demographics, geographics, consumer behavior, 
consumer trends, and related data collection, processing, and 
analysis; downloadable software applications for use with mobile 
devices, namely, phones, PDAs and handheld computers, that 
allow users to remotely access other software applications to 
obtain information, text, graphics, and data, and to disseminate 
information, content, graphics, text, data, and information, all in 
the fields of audience measurement, audience ratings, public 
opinion, media exposure measurement, market research, market 
surveys, business research, demographics, geographics, 
consumer behavior, consumer trends, and related data 
collection, processing, and analysis. (2) Printed matter, namely 
brochures, pamphlets, literature, posters, signage, publications, 
reports, and studies in the fields of audience measurement, 
audience ratings, public opinion, media exposure measurement, 
market research, market surveys, business research, 
demographics, geographics, consumer behavior, consumer 
trends, and related data collection, processing, and analysis. 
SERVICES: (1) Conducting audience measurement surveys, 
media exposure measurement surveys; business research and 
market research; public opinion research; providing audience 
measurement ratings; market research services regarding 
audience measurement and media exposure measurement; 
demographic and geographic research; consumer behavior and 
consumer trends research; collection, processing, and analysis 
of market and business research data; providing business 
research and market research information and analysis to 
customers. (2) Providing non-downloadable on-line publications 
namely reports and studies in the fields of audience 
measurement, audience ratings, public opinion, media exposure 
measurement, market research, market surveys, business 
research, demographics, geographics, consumer behavior, 
consumer trends, and related data collection, processing, and 
analysis. (3) Application service provider namely application 
programming interface (API) software for use in the fields of 
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audience measurement, audience ratings, public opinion, media 
exposure measurement, market research, market surveys, 
business research, demographics, geographics, consumer 
behavior, consumer trends, and related data collection, 
processing, and analysis; providing a website featuring content, 
data, graphics, and information in the fields of audience 
measurement, audience ratings, public opinion, media exposure 
measurement, market research, market surveys, business 
research, demographics, geographics, consumer behavior, 
consumer trends, and related data collection, processing, and 
analysis. Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,294 in 
association with the same kind of wares (1); August 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/099,300 in association with the same kind of wares (2); 
August 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/114,737 in association with the same kind of 
services (1); August 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/114,753 in association with the 
same kind of services (2); August 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/114,761 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément rapports et études dans les 
domaines de la mesure de l'audience, des cotes d'écoute, de 
l'opinion publique, de la mesure de l'exposition aux médias, des 
études de marché, des analyses de marché, de la recherche 
commerciale, des caractéristiques démographiques, des 
caractéristiques géographiques, du comportement des 
consommateurs, des tendances en consommation, et de la 
collecte, du traitement et de l'analyse de données connexes; 
publications électroniques, nommément rapports et études dans 
les domaines de la mesure de l'audience, des cotes d'écoute, de 
l'opinion publique, de la mesure de l'exposition aux médias, des 
études de marché, des analyses de marché, de la recherche 
commerciale, des caractéristiques démographiques, des 
caractéristiques géographiques, du comportement des 
consommateurs, des tendances en consommation, et de la 
collecte, du traitement et de l'analyse de données connexes; 
dispositifs électroniques et mobiles, nommément codeurs qui 
intègrent des signaux inaudibles dans un flot audio, appareils 
électroniques qui détectent les signaux émis par les codeurs, et 
stations d'accueil électroniques qui extraient les codes des 
dispositifs, tous pour utilisation dans les domaine de la mesure 
de l'audience, des cotes d'écoute, de l'opinion publique, de la 
mesure de l'exposition aux médias, des études de marché, des 
analyses de marché, de la recherche commerciale, des 
caractéristiques démographiques, des caractéristiques 
géographiques, du comportement des consommateurs, des 
tendances en consommation, et de la collecte, du traitement et 
de l'analyse de données connexes; applications logicielles 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles, 
nommément des téléphones, des ANP et des ordinateurs de 
poche, qui permettent aux utilisateurs d'accéder à d'autres 
applications logicielles à distance pour obtenir de l'information, 
du texte, des images, et des données, et pour diffuser de 
l'information, du contenu, des images, du texte et des données, 
tous dans les domaines de la mesure de l'audience, des cotes 
d'écoute, de l'opinion publique, de la mesure de l'exposition aux 
médias, des études de marché, des analyses de marché, de la 
recherche commerciale, des caractéristiques démographiques, 

des caractéristiques géographiques, du comportement des 
consommateurs, des tendances en consommation, et de la 
collecte, du traitement et de l'analyse de données connexes. (2) 
Imprimés, nommément dépliants, brochures, documents, 
affiches, panneaux, publications, rapports, et études dans les 
domaines de la mesure de l'audience, des cotes d'écoute, de 
l'opinion publique, de la mesure de l'exposition aux médias, des 
études de marché, des analyses de marché, de la recherche 
commerciale, des caractéristiques démographiques, des 
caractéristiques géographiques, du comportement des 
consommateurs, des tendances en consommation, et de la 
collecte, du traitement et de l'analyse de données connexes. 
SERVICES: (1) Mesure de l'audience par enquêtes, enquêtes 
pour mesurer l'exposition aux médias; recherche commerciale et 
études de marché; sondages d'opinion publique; mesures de 
l'audience; services d'étude de marché ayant trait à la mesure de 
l'audience et à l'exposition aux médias; recherche 
démographique et géographique; recherche en matière de 
comportement des consommateurs et de tendances en 
consommation; collecte, traitement, et analyse de données 
d'études de marché et de recherches commerciales; offre de 
données et d'analyse de recherche commerciale et d'études de 
marché. (2) Offre de publications en ligne non téléchargeables, 
nommément de rapports et d'études dans les domaines de la 
mesure de l'audience, des cotes d'écoute, de l'opinion publique, 
de la mesure de l'exposition aux médias, des études de marché, 
des analyses de marché, de la recherche commerciale, des 
caractéristiques démographiques, des caractéristiques 
géographiques, du comportement des consommateurs, des 
tendances en consommation, et de la collecte, du traitement et 
de l'analyse de données connexes. (3) Fournisseur de services 
applicatifs, nommément de logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface api) pour utilisation dans 
les domaines de la mesure de l'audience, des cotes d'écoute, de 
l'opinion publique, de la mesure de l'exposition aux médias, des 
études de marché, des analyses de marché, de la recherche 
commerciale, des caractéristiques démographiques, des 
caractéristiques géographiques, du comportement des 
consommateurs, des tendances en consommation, et de la 
collecte, du traitement et de l'analyse de données connexes; 
offre d'un site Web comprenant du contenu, des données, des 
images, et de l'information dans les domaines de la mesure de 
l'audience, des cotes d'écoute, de l'opinion publique, de la 
mesure de l'exposition aux médias, des études de marché, des 
analyses de marché, de la recherche commerciale, des 
caractéristiques démographiques, des caractéristiques 
géographiques, du comportement des consommateurs, des 
tendances en consommation, et de la collecte, du traitement et
de l'analyse de données connexes. Date de priorité de 
production: 03 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/099,294 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 03 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/099,300 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 24 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,737 en liaison avec le 
même genre de services (1); 24 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,753 en liaison avec le 
même genre de services (2); 24 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,761 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,514,006. 2011/02/04. Willis North America, Inc., a Delaware 
corporation, 26 Century Boulevard 7S, Nashville, Tennessee, 
37214, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PATENTWIZE
WARES: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; Automated process control system, namely, micro-
processor based hardware and software used to monitor the 
status of industrial processes, namely, power generation, 
electrical distribution and oi l  and gas processing; Computer 
software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface; Computer software for application and database 
integration; Computer search engine software; Enterprise 
software, namely a database for non-transactional data and a 
search engine for database content. SERVICES: Data compiling 
and analyzing in the field of insurance; Insurance claims auditing 
services; Promotion of financial and insurance services, on 
behalf of third parties; Tracking and monitoring insurance 
compliance; Consulting services in the field of managing 
intellectual properties; Business consultation services; Business 
information management; Business management; Business 
management consulting; Business monitoring services, namely, 
tracking websites of others to provide details about user click 
traffic or visits to the website; Business research; Business risk 
management; Market analysis; Market research; Application 
service provider (ASP) featuring software for use in business 
intelligence; Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; Application service 
provider featuring software for providing an on-line database in 
the field of transaction processing to upload transactional data, 
provide statistical analysis, and produce notifications and 
reports; Application service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
websites, and databases in the fields of personal productivity, 
wireless communication, mobile information access, and remote 
data management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; Computer 
service, acting as an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application software 
for creating searchable databases of information and data to 
allow users to perform, on-line, the collecting and analyzing of 
different types of opinion surveys; Computer service, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for creating 
searchable databases of information and data; Computer 
service, namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; Computer service, namely, acting as an 
application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; 
Scientific research; Product research; Computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 

computer network; Searching and retrieving information, sites, 
and other resources available on computer networks for others; 
Patent and industrial property consultation; Patent licensing; 
Providing a web site featuring information about patents and 
patent applications; Providing an online searchable database in 
the field of patent applications; Intellectual property consultation; 
Intellectual property watch services; Licensing of intellectual 
property; Legal research; Legal services, namely, trademark 
searching and clearance services. Priority Filing Date: August 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/100,519 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,037,262 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
systèmes automatisés de commande de procédés, nommément 
matériel informatique et logiciels commandés par 
microprocesseur utilisés pour surveiller l'état de procédés 
industriels, nommément la production d'énergie, la distribution 
électrique et le traitement du pétrole et du gaz; logiciels 
fournissant de l'information de gestion intégrée en temps réel en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de 
données et en la présentant sur une interface facile d'utilisation; 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels de moteurs de recherche; logiciel d'entreprise, 
nommément base de données pour données non 
transactionnelles et moteur de recherche pour interroger la base 
de données. SERVICES: Compilation et analyse de données 
dans le domaine de l'assurance; services de vérification de 
déclarations de sinistre; promotion de services financiers et 
d'assurance, pour le compte de tiers; suivi et surveillance de la 
conformité en matière d'assurance; services de conseil dans le 
domaine de la gestion de la propriété intellectuelle; services de 
conseil aux entreprises; gestion de renseignements 
commerciaux; gestion d'entreprise; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de surveillance d'affaires, 
nommément surveillance de sites Web de tiers pour obtenir des 
renseignements sur le nombre de clics ou de visites sur les sites 
Web; recherche commerciale; gestion des risques opérationnels; 
analyse des marchés; études de marché; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de veille 
économique; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel pour une 
base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions afin de télécharger des données transactionnelles, 
de fournir une analyse statistique ainsi que de produire des avis 
et des rapports; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans les domaines de la productivité 
personnelle, 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 aux ordinateurs 
de poche, aux ordinateurs portatifs et aux appareils 
électroniques mobiles; service informatique, soit fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement d'un logiciel  d'application 
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servant à la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données pour permettre aux 
utilisateurs de collecter en ligne et d'analyser différents types de 
sondages d'opinion; service informatique, nommément offre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données; service informatique, 
nommément fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
de la gestion des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel 
d'application servant à la recherche et à l'extraction d'information 
contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; service informatique, nommément fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances, pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le 
repérage, la transmission, le stockage et l'échange de données 
et d'information; recherche scientifique; recherche de produits; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial; recherche et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
pour des tiers; conseils en matière de brevets et de propriété 
industrielle; concession de licence de brevet; offre d'un site Web 
d'information sur les brevets et les demandes de brevet; offre 
d'une base de données consultable en ligne dans le domaine 
des demandes de brevet; conseils en matière de propriété 
intellectuelle; services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
recherche juridique; services juridiques, nommément services de 
recherche de marques de commerce. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/100,519 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 octobre 2011 sous le No. 4,037,262 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,060. 2011/02/07. STRAWBERRY FARMS LIMITED, 6TH 
FLOOOR QUEENS HOUSE 55-56, LINCOLNS INN FIELDS 
WC2A, LONDON WC2A3LJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CONSTRULITA
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since March 09, 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis 09 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,137. 2011/02/14. Michael Gregory Dee, 2655 Delahaye 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7E7

WARES: Blouses, shirts, sweaters, jackets, pants, skirts, socks, 
underwear, pyjamas and accessories, namely hats, scarves, 
hand bags, back packs, towels, wristbands, and yoga mats. 
SERVICES: Clothing retail store, e-commerce clothing store, 
apparel printing and labeling services, and clothing distribution 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemisiers, chemises, chandails, vestes, 
pantalons, jupes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas et 
accessoires, nommément chapeaux, foulards, sacs à main, sacs 
à dos, serviettes, serre-poignets et tapis de yoga. SERVICES:
Magasin de détail de vêtements, services de boutique de 
vêtements en ligne, d'impression sur vêtements et d'étiquetage 
de vêtements ainsi que services de distribution de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,210. 2011/02/14. UCMAS Canada Inc., Global Business 
Park, 1065 Canadian Place, Unit 124, Mississauga, ONTARIO 
L4W 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1
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The right to the exclusive use of the word SCHOOLS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational materials, namely manuals, reference 
books, brochures, educational texts, workbooks, textbooks, 
tests, instructional manuals, testing materials, answer 
guides;Pre-recorded audio and video cassettes, DVDs, CD-
ROMs and computer programs for educational trainng, testing 
and assessment;DVD players; MP3 players; compact disc 
players; video disc players; portable CD players; video
recorders; pre-recorded video cassettes; cassette players; CD-
ROMs bearing sound and visual recordings; electronic books 
(downloadable); electronic newspapers (downloadable); 
electronic study papers (downloadable), namely reading, writing, 
mathematics, study skills and test preparation, training materials 
sent over the internet which are supposed to be studied by 
students on personal computers; pre-recorded cassette tapes; 
pre-recorded video tapes; pre-recorded digital video discs for 
educational training; recorded computer programs, namely 
database management for the following areas, classroom 
records, lesson planning, score cards, attendance and progress 
goals; electric, photographic, optical apparatus and instruments 
for education namely science equipment, namely microscope, 
magnifying glass and A/C adapter; stickers; pennants of paper; 
calculating tables; memo paper; note books; name card paper; 
stationery, namely, envelopes, writing tablets, bookmarkers, 
writing pads, sharp pencils, ball point pens, pencils, writing 
brushes, sign pens, pens, penholders, rubber erasers, loose-leaf 
binders;Tool for memorizing words, namely flash cards with 
printed pictures and words; document files for stationery 
purposes; pen cases; ink reservoirs; pen stands, wall clocks, 
folders for papers; pencil sharpeners; magnetic blackboards; 
blackboards; boxes for pens; corrugated cardboard boxes; boxes 
made of paper; bags of paper for packaging; bags of plastics for 
packaging; books; calendars; booklets; hand writing specimens 
for copying, namely exercise books for tracing letters and writing 
letters; writing and drawing books; periodicals; magazines; 
catalogues; home study paper, namely self-teaching style 
worksheets; pamphlets; posters; hand books, manuals; 
newsletters; animal and plant models; models for study; 
instruction and teaching materials (except apparatus) in the form 
of printed matter, namely curriculum worksheets for reading, 
writing, mathematics, study skills and test preparation, 
placement and achievement tests for reading, writing, 
mathematics, study skills and test preparation;Abacus; Wooden 
toys; set toys; toy building blocks; paper toys; plastic toys; 
playing cards; jigzaw puzzles; toys for education; games for 
education; magnetic number board games. SERVICES:
Provision of educational services through the operation of 
educational centres;Test preparation services;Diagnostic and 
prescriptive instruction techniques offering individualized and 
personalized instruction and small group instruction in the areas 
of reading, writing, mathematics, study skills and test 
preparation;Diagnostic testing services in the field of diagnostic 
and prescriptive instruction techniques offering individualized 
supplemental education and small group instruction;Educational 
testing services;business management and organization 
consulting; assistance (business management); business 
management assistance; business information namely providing 
information pertaining to running franchised reading, writing, 
mathematics, study skills and test preparation training centers as 
well as information pertaining to the industry and competitors; 
providing professional business consultancy, namely giving 

advice and consultation on starting franchise business, 
consultation on center management, instructional techniques 
and business advice; marketing research; giving management 
guidance to franchised training centers; giving operational 
guidance to franchised training centers; providing methods of 
instruction for use with training materials, namely providing 
know-how to instructors in connection with the application of 
individualized reading, writing, mathematics, study skills and test 
preparation training materials to students; supplying the training 
materials to franchised and company-owned centers and 
correspondence courses;Publication of texts; publication of 
electronic books and journals on-line; publication of books; 
providing on-line electronic publications [not downloadable]; 
educational evaluation, namely, placement testing and 
achievement testing to test proficiency in curriculum levels; 
tuition, teaching, education information, namely, printing and 
distributing student enrollment pamphlet and parent newsletter; 
instructional services, namely training on instructional technique 
and consultation and training to improve instructional technique; 
correspondence courses, namely, providing self-teaching 
worksheets through mail and giving instruction and guidance to 
the students on studying self-teaching; operation of academies; 
translation; arranging and conducting of seminars; education, 
teaching and instruction, namely, providing educational 
curriculum in reading, writing, mathematics, study skills and test 
preparation, training and methodology and instructional 
technique; education, teaching and instruction by corresponding 
courses; providing educational information and data, namely, 
lesson planning, score cards, and progress graphs showing 
future level of attainment; consultancy and guidance on 
education; rental and leasing of educational books and texts; 
rental and leasing of educational sound recordings and visual 
recordings; mathematics education; infant education; education 
by correspondence. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
manuels, livres de référence, brochures, textes éducatifs, 
cahiers, manuels scolaires, examens, manuels, matériel 
d'examen, guides de réponse; cassettes audio et vidéo, DVD, 
CD-ROM et programmes informatiques préenregistrés pour la 
formation et l'évaluation en éducation; lecteurs de DVD; lecteurs 
MP3; lecteurs de disques compacts; lecteurs de vidéodisques; 
lecteurs de CD portatifs; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo 
préenregistrées; lecteurs de cassettes; CD-ROM contenant des 
enregistrements sonores et visuels; livres électroniques 
(téléchargeables); journaux électroniques (téléchargeables); 
documents d'étude électroniques (téléchargeables), nommément
matériel de lecture, d'écriture, de mathématiques, d'aptitude aux 
études, de préparation aux examens et de formation envoyés 
par Internet et que les étudiants sont censés explorer sur des 
ordinateurs personnels; cassettes préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées; disques vidéonumériques préenregistrés 
à des fins de formation pédagogique; programmes informatiques 
enregistrés, nommément gestion de bases de données pour les 
domaines suivants : dossiers d'apprentissage, planification des 
leçons, cartes de pointage, objectifs en matière d'assiduité et de 
progrès; appareils et instruments électriques, photographiques et 
optiques pour l'éducation, nommément équipement scientifique, 
nommément microscope, loupe et chargeur-adaptateur c.a.; 
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autocollants; fanions en papier; tables de calcul; papier pour 
notes de service; carnets; papier pour porte-noms; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes; signets, blocs-
correspondance, taille-crayons, stylos à bille, crayons, pinceaux 
d'écriture, stylos à signature, stylos, porte-stylos, gommes à 
effacer en caoutchouc, reliures à feuilles mobiles; outil pour la 
mémorisation des mots, nommément cartes éclair avec images 
et mots imprimés; chemises de dossier pour le bureau; étuis à 
stylos; réservoirs d'encre; porte-stylos, horloges murales, 
chemises de classement pour le papier; taille-crayons; tableaux 
noirs magnétiques; tableaux noirs; boîtes pour stylos; boîtes en 
carton ondulé; boîtes en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en plastique pour l'emballage; livres; calendriers; livrets; 
échantillons d'écriture pour la copie, nommément cahiers 
d'écriture pour tracer des lettres et écrire des lettres; cahiers 
d'écriture et de dessin; périodiques; magazines; catalogues; 
documents d'étude pour la maison, nommément feuilles de 
travail d'auto-formation; brochures; affiches; guides, manuels; 
bulletins d'information; modèles d'animaux et de plantes; 
modèles d'étude; matériel didactique et pédagogique (sauf les 
appareils), en l'occurrence imprimés, nommément feuilles de 
travail du programme de lecture, d'écriture, de mathématiques, 
d'aptitudes aux études et de préparation aux examens, tests de 
placement et de réalisation en matière de lecture, d'écriture, de 
mathématiques, d'aptitudes aux études et de préparation aux 
examens; bouliers; jouets de bois; ensembles de jouets; blocs 
de jeu de construction; jouets en papier; jouets en plastique; 
cartes à jouer; casse-tête; jouets éducatifs; jeux éducatifs; jeux 
de plateau (avec chiffres magnétiques). SERVICES: Offre de
services éducatifs par l'intermédiaire de centres éducatifs; 
services de préparation aux examens; techniques pédagogiques 
diagnostiques et normatives pour assurer un enseignement 
individuel et personnalisé ainsi qu'un enseignement en petits 
groupes dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, des aptitudes aux d'étude et de la préparation 
aux examens; services de tests diagnostiques dans le domaine 
des techniques pédagogiques diagnostiques et normatives pour 
assurer un tutorat individuel et de l'enseignement en petits 
groupes; services d'examens pédagogiques; conseils en gestion 
et en organisation d'entreprise; aide (gestion d'entreprise); aide à 
la gestion d'entreprise; renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information sur l'exploitation de centres de 
formation franchisés pour l'apprentissage de la lecture, de 
l'écriture, des mathématiques, des aptitudes aux études ainsi 
que pour la préparation aux examens, ainsi que d'information sur 
l'industrie et les concurrents; offre de conseils professionnels 
aux entreprises, nommément offre de conseils sur le démarrage 
d'une entreprise franchisée, services de conseil sur la gestion 
d'un centre, les techniques pédagogiques et les conseils aux 
entreprises; recherche en marketing; offre de conseils en gestion 
aux centres de formation franchisés; offre de conseils 
d'exploitation aux centres de formation franchisés; offre de 
méthodes pédagogiques pour le matériel de formation, 
nommément offre de savoir-faire aux instructeurs concernant 
l'utilisation de matériel de formation personnalisé pour 
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, 
des aptitudes aux études ainsi que pour la préparation aux 
examens avec les étudiants; offre de matériel de formation aux 
centres franchisés ou appartenant à une société ainsi que de 
cours par correspondance; publication de textes; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); évaluation pédagogique, nommément test de 

niveau scolaire et test de connaissances pour vérifier le niveau 
de capacité (selon le programme); information sur les cours, 
l'enseignement et l'éducation, nommément impression et 
distribution de brochures d'inscription pour les étudiants et de 
bulletins d'information pour les parents; services pédagogiques, 
nommément formation sur les techniques pédagogiques ainsi 
que conseils et formation pour améliorer les techniques 
pédagogiques; cours par correspondance, nommément envoi de 
feuilles de travail pour l'auto-éducation par la poste, et offre 
d'enseignement et de conseils aux élèves concernant l'auto-
éducation; exploitation d'académies; traduction; organisation et 
tenue de conférences; éducation et enseignement, nommément 
offre d'un programme éducatif pour l'apprentissage de la lecture, 
de l'écriture, des mathématiques, des aptitudes aux études ainsi 
que pour la préparation aux examens, formation, méthodes et 
techniques pédagogiques; éducation et enseignement par 
correspondance; diffusion d'information et de données sur 
l'éducation, nommément planification des leçons, cartes de 
pointage et graphes de progression montrant le rendement 
scolaire éventuel; conseils en éducation; location de livres et de 
textes éducatifs; location d'enregistrements sonores et visuels 
pédagogiques; enseignement des mathématiques; éducation 
des nourrissons; enseignement par correspondance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,553. 2011/02/16. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

CSWP
SERVICES: Advising others as to appropriate investment, 
retirement and estate planning strategies aligned with personal 
and financial circumstances and goals. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2010 on services.

The certification mark as used by persons authorized by the 
certifier certifies that the person meets the certifier's standards of 
competence as indicated by a minimum time of experience as 
may be prescribed by the certifier, or the passage of a written 
evaluation, in the field of wealth management, financial 
securities, retirement products and investments which includes: 
1) The completion of a recognized educational route to the 
CSWP certification offered through CSI or other recognized 
provider. The CSI route includes completion of required courses 
in investment management, advanced retirement strategies and 
advanced estate and trust strategies as well as successful 
completion of the CSWP certification examination provided 
through CSI; 2) 3 year's work experience that is linked to the 
CSWP competency profile; 3) Each licensee is required to earn 
continuing education hours per year and 4) Licensees must 
adhere to the CSWP Code of Ethics and submit an annual 
renewal of the designation and fee to use the mark. .

SERVICES: Conseils à des tiers sur les stratégies de placement, 
de retraite et de planification successorale correspondant aux 
situations et aux objectifs financiers d'une personne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2010 en liaison avec les services.
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La marque de certification utilisée par les personnes autorisées 
par le certificateur atteste que la personne satisfait aux normes 
de compétence du certificateur comme l'indique l'expérience 
minimale prescrite par le certificateur ou la réussite d'une 
évaluation écrite dans les domaines de la gestion de patrimoine, 
des valeurs mobilières, des produits de retraite et du placement 
ce qui comprend : 1) la réussite d'un parcours d'études menant à 
l'obtention du titre CSWP offert par CSI ou un autre fournisseur 
autorisé. Le parcours offert par CSI comprend la réussite des 
cours en gestion des placements, en stratégies évoluées de 
planification de retraite et en stratégies évoluées de planification 
successorale ou fiduciaire ainsi que la réussite de l'évaluation de 
CSI; 2) 3 ans d'expérience professionnelle liée au profil de 
compétences CSWP; 3) chaque détenteur de permis d'exercice 
doit cumuler des heures de formation continue chaque année; 4) 
le détenteur de permis d'exercice doit adopter le code de 
déontologie CSWP et demander annuellement la reconduction 
du titre et payer les droits d'utilisation de la marque.

1,515,584. 2011/02/16. Byblos Bakery Ltd., 2479 - 23rd Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is 'Khubiz Balady' which translates into English as 
'Village Bread'.

WARES: Bread. SERVICES: Operation of a bakery. Used in 
CANADA since at least as early as January 21, 1980 on 
services; March 16, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est «
Khubiz Balady », et leur traduction anglaise est « Village Bread 
».

MARCHANDISES: Pain. SERVICES: Exploitation d'une 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 janvier 1980 en liaison avec les services; 16 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,515,736. 2011/02/17. Delaware Pipeline Company LLC, 4550 
Wrangle Hill Road, Delaware City, Delaware 19706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized word DELAWARE above the stylized 
words PIPELINE COMPANY with a half circle design to the left 
of the wording. The word DELAWARE appears in the colour 
navy blue. The words PIPELINE COMPANY appear in the colour 
turquoise blue. The half circle design appears in the colour red.

SERVICES: Transportation services for refined petroleum and 
crude oil via pipelines and storage services for refined petroleum 
and crude oil. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,040,498 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé 
DELAWARE au-dessus des mots stylisés PIPELINE COMPANY 
avec un demi-cercle à gauche des mots. Le mot DELAWARE est 
bleu marine. Les mots PIPELINE COMPANY sont bleu 
turquoise. Le demi-cercle est rouge.

SERVICES: Services de transport de pétrole raffiné et de pétrole 
brut au moyen de pipelines ainsi que services d'entreposage de 
pétrole raffiné et de pétrole brut. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 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 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,498 en 
liaison avec les services.

1,516,144. 2011/02/21. LIVING MEDIA INDIA LIMITED, a 
company incorporated in India, 9K, Connaught Circus, New 
Delhi-110001, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

AAJ TAK
As per the applicant, the English translation of 'AAJ TAK' is 'TILL 
TODAY'.

SERVICES: (1) Radio and TV broadcasting, IP TV, namely, 
production and distribution of IP TV Programs, IP TV 
broadcasting. (2) Entertainment, namely, production of radio and 
television programs, radio and TV programming. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on services. 
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Used in INDIA on services. Registered in or for INDIA on 
October 13, 2003 under No. 1242921 on services (2); INDIA on 
October 13, 2003 under No. 1242922 on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de AAJ TAK est TILL 
TODAY.

SERVICES: (1) Radiodiffusion et télédiffusion, télévision sur IP, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
sur IP, télédiffusion sur IP. (2) Divertissement, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision, programmation 
pour la radio et la télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services. 
Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour INDE le 13 octobre 2003 sous le No. 1242921 en liaison 
avec les services (2); INDE le 13 octobre 2003 sous le No. 
1242922 en liaison avec les services (1).

1,516,232. 2011/02/22. Larose et Fils Ltée, 2255, boul. 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7S 1P8

pro-nature (nature-pro)
MARCHANDISES: Produits nettoyants verts nommément, des 
dégraissants, désinfectans, assainissants, nettoyants pour les 
mains, nettoyants pour tapis, produits biotechnologiques pour 
l'entretien des planchers, le contrôle des odeurs, le traitement 
des drains de canalisation, désinfections des surfaces et 
nettoyage des tapis, sacs à ordures, papiers hygiéniques, 
papiers à mains, linges et vadrouilles. SERVICES: Programmes 
de formation nommément sur les méthodes de nettoyage plus 
respectueuses de l'environnement par des produits nettoyants 
verts. Programme de formation nommément sur les appareils de 
nettoyage nommément, les équipements de nettoyage 
nommément extracteurs à tapis, nettoyeurs pour tapis à vapeur, 
aspirateurs spécialiés, accessoires et outillages d'entretien pour 
ces appareils. . Employée au CANADA depuis 22 février 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Green cleaning products namely degreasers, 
disinfectants, sanitizers, cleansers for the hands, cleansers for 
carpets, biotechnological products for floor care, odour control, 
treatment of piping drains, surface disinfection and carpet 
cleaning, garbage bags, toilet paper, hand drying papers, cloths 
and wet mops. SERVICES: Training programs, namely about 
more environmentally friendly cleaning methods using green 
cleaning products. Training program, namely about cleaning 
apparatus, namely about equipment for cleaning, namely carpet 
extractors, steam carpet cleaners, specialty vacuum cleaners, 
accessories and maintenance tools for such devices. Used in 
CANADA since February 22, 2011 on wares and on services.

1,516,301. 2011/02/22. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DRYMAX

WARES: Medicated anti-itch and anti-fungal foot powders and 
sprays and non-medicated foot powders and sprays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres et produits en vaporisateur 
médicamenteux contre les démangeaisons et antifongiques pour 
les pieds ainsi que poudres et produits en vaporisateur non 
médicamenteux pour les pieds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,312. 2011/02/22. PinkWood Ltd., 36 Industry Way SE, 
Calgary, ALBERTA T3S 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

PKBOARD
WARES: Manufactured wood products, namely building timber, 
plywood and oriented strand board, coated with fire retardant 
and mold and mildew inhibitor coating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois façonné, nommément bois 
de construction, contreplaqué et panneaux à copeaux orientés, 
ayant un enduit ignifuge et résistant à la moisissure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,314. 2011/02/22. PinkWood Ltd., 36 Industry Way SE, 
Calgary, ALBERTA T3S 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

PKJOIST
WARES: Manufactured wood products, namely wooden floor 
joists and wooden roof joists, coated with fire retardant and mold 
and mildew inhibitor coating. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits en bois façonné, nommément 
solives de plancher et solives de toit, ayant un enduit ignifuge et
résistant à la moisissure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,584. 2011/02/24. HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation (ALSO TRADING AS, HINO MOTORS, 
LTD.), 1-1, HINODAI 3-CHOME, HINO-SHI, TOKYO, 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: automobiles; trucks; buses; bodies of automobiles; 
luggage carrier of automobiles; cabs of trucks; bumpers and 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 106 July 25, 2012

doors of automobiles; parts and fittings for automobiles; non-
electric internal combustion engines, gasoline engines, diesel 
engines and kerosene engines for land vehicles; ac motors and 
dc motors for land vehicles (not including their parts). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; autobus; carrosseries 
d'automobiles; porte-bagages pour automobiles; cabines de 
camions; pare-chocs et portes d'automobiles; pièces et 
accessoires pour automobiles; moteurs à combustion interne, 
moteurs à essence, moteurs diesels et moteurs au kérosène non 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc 
pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,586. 2011/02/24. ADCOGROUP WORLD INC., 5400, 
RUE ARMAND FRAPPIER, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Z 
1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

SERVICES: Conception, fabrication, vente et distribution, pour 
l'industrie du commerce au détail, d'ameublement commercial, 
sur mesure ou de série, d'aménagement de magasins et de 
zones promotionnelles, de produits d'emballage et 
d'accessoires, personnalisés ou non, et de mannequins sur 
mesure ou de série; services et conseils aux détaillants dans ces 
domaines. Employée au CANADA depuis 22 avril 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Design, manufacture, sale and distribution, for the 
retail industry, of commercial furniture, custom or off-the-shelf, of 
layouts for stores and promotional areas, of packaging products 
and accessories, customized or not, and of custom and non 
custom mannequins; services and advice for retailers in these 
fields. Used in CANADA since April 22, 2009 on services.

1,517,560. 2011/03/03. JÜRG SCHEIWILLER, un individu, 76 
rue du Général de Gaulle, 27100 Le Vaudreuil, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme 'STENDO' est bleu sur fond blanc et les 

termes 'non invasive Endothelium Stimulation Technologies' sont 
blancs sur fond bleu.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément dispositifs de 
surveillance pour la pression sanguine; équipements 
d'assistance cardiaque pulsatiles non invasifs , sous la forme de 
combinaisons, pantalons, ceintures, vestes, masques facials, 
bottes et gants; équipements d'assistance cardiaque invasifs 
nommément endoprothèses vasculaires, cathéters ; membres, 
yeux et dents artificiels ; vêtements spéciaux pour salles 
d'opération ; appareils de massage des gencives ; appareils 
pour massages esthétiques, à savoir combinaisons, pantalons, 
ceintures, vestes, masques facials, bottes et gants pulsatiles non 
invasifs ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; mobilier spécial 
à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. SERVICES: Services médicaux, nommément 
administration de test médicaux, consultation médicale, 
recherche médicale ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et 
de beauté, nommément exploitation d'un salon de beauté et 
d'esthétique ; assistance médicale, nommément aide médicale 
d'urgence, services de soins médicaux à domicile ; chirurgie 
esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; 
maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; 
salons de beauté. Date de priorité de production: 06 septembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 764 714 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
STENDO is blue on a white background, and the words NON 
INVASIVE ENDOTHELIUM STIMULATION TECHNOLOGIES 
are white on a blue background.

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely devices for monitoring blood pressure; non-
invasive pulsatile cardiac assist equipment, in the form of 
coveralls, pants, belts, jackets, face masks, boots and gloves; 
invasive cardiac assist equipment, namely endovascular 
prostheses, catheters; artificial limbs, eyes and teeth; special 
operating room clothing; gum massaging apparatus; esthetic 
massage apparatus, namely coveralls, pants, belts, jackets, face 
masks, boots and non-invasive pulsatile gloves; armchairs for 
medical or dental use; special furniture for medical use, surgical 
cutlery, orthopedic footwear. SERVICES: Medical services, 
namely administration of medical tests, medical consultation, 
medical research; veterinary services; hygienic and esthetic 
care, namely operation of a beauty parlor; medical assistance, 
namely emergency medical assistance, medical home care 
services; cosmetic surgery; hospital services; nursing homes; 
convalescent or rest homes; optician services; beauty parlors. 
Priority Filing Date: September 06, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 764 714 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.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 107 July 25, 2012

1,518,071. 2011/03/07. A.P. Nolet Physiotherapy Inc., 6295 
Mississauga Road, Suite 130, Mississauga, ONTARIO L5N 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: (1) Custom orthotics for feet; Acupuncture equipment 
namely acupuncture needles, electronic acupuncture instrument, 
treatment table, relevant medicated acupuncture oil and cream 
for pain management and treatment of inflammation; Exercise 
and therapy equipment namely weights, dumbbells, barbells, 
muscle toning machines, jump ropes, strength training machines, 
hand-held manual exercisers, exercise balls, wobble boards, 
floor mats, back massagers, resistance bands; Laser and 
ultrasound equipment not employed for diagnostic purposes, 
namely cold laser using infra red light and light emitting diodes 
for therapeutic purposes and ultrasound using high frequency 
sound waves for treatment of injuries for therapeutic purposes 
aimed at accelerating cellular reproduction for damaged tissues, 
reducing scar tissue and reduce muscular inflammation; Pre-
made and custom body support braces for the neck, shoulder, 
back, knee, ankle, arm, wrist, leg. (2) Topical and non-medicinal 
lotions and gels for pain management, inflammation and 
massage; Vitamins and minerals used in respect of diet 
supplements, growth promotion, immune support. SERVICES:
(1) Physiotherapy services;Massage therapy 
services;Acupuncture services;Laser and ultrasound therapy 
services;Provision of fitness and rehabilitative gym 
services;Assessment and treatment of orthopedic injuries, 
neurological injuries, paralysis, muscle injuries, trauma and 
sports injuries;Rehabilitative services namely strengthening and 
stretching exercises;Provision of education in the field of physical 
rehabilitation;Provision of therapeutic modalities namely 
transcutaneous electrical nerve stimulation, laser, ultrasound and 
inferential currents;Kinesiology services. (2) Rehabilitative health 
care case management; Multi-disciplinary rehabilitative health 
care clinic. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Orthèses sur mesure pour les pieds; 
équipement d'acupuncture, nommément aiguilles d'acupuncture, 
instruments électroniques d'acupuncture, tables de traitement, 
huiles et crèmes médicamenteuses d'acupuncture pour la 
gestion de la douleur et le traitement de l'inflammation; 
équipement d'exercice et de thérapie, nommément poids, 
haltères, haltères longs, appareils de musculation, cordes à 
sauter, machines pour l'entraînement en force musculaire, 
exerciseurs manuels, balles et ballons d'exercice, planches 
d'équilibre, carpettes, appareils de massage du dos, bandes 
élastiques; équipement au laser et à ultrasons, à usage autre 
que diagnostic, nommément laser de faible puissance à 
infrarouge et diodes électroluminescentes à usage thérapeutique 
ainsi qu'ultrasons à ondes sonores à haute fréquence à usage 
thérapeutique pour le traitement des blessures, à savoir pour
accélérer la reproduction cellulaire de tissus endommagés, 

réduire d'apparence des cicatrices et réduire l'inflammation 
musculaire; supports corporels préfabriqués et sur mesure pour 
le cou, les épaules, le dos, les genoux, les chevilles, les bras, les 
poignets, les jambes. (2) Lotions et gels non médicamenteux à 
application topique pour la gestion de la douleur, l'inflammation 
et les massages; vitamines et minéraux utilisés relativement à 
des suppléments alimentaires, pour la stimulation de la 
croissance, pour soutenir le système immunitaire. SERVICES:
(1) Services de physiothérapie; services de massothérapie; 
services d'acupuncture; services de traitement au laser et par 
ultrasons; offre de services de conditionnement physique et de 
réadaptation; évaluation et traitement des blessures 
orthopédiques, des troubles neurologiques, de la paralysie, des 
blessures musculaires, des traumatismes et des blessures 
sportives; services de réadaptation, nommément exercices de 
renforcement et d'étirement; sensibilisation dans le domaine de 
la rééducation physique; offre de traitements thérapeutiques, 
nommément par neurostimulation transcutanée, par laser, par 
ultrasons et par courant interférentiel; services de kinésiologie. 
(2) Gestion de dossiers de soins en réadaptation; clinique de 
soins multidisciplinaires en réadaptation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 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).

1,518,302. 2011/03/08. Groupe Fixations Premier inc., 128, rue 
des Grenadiers, Boischâtel, QUÉBEC G0A 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

TOTALEMENT CHANTIER
MARCHANDISES: Compressed air tools namely: staplers and 
nailers; Air compressors; Nail and screw belts; Rolls of nails and 
screws; Fasteners, namely: nails, staples and screws; Insulating 
materials, namely: foam, glass wool, mineral wool and glass and 
mineral fibre; Measuring instruments namely digital measuring 
and laser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Outils pneumatiques, nommément agrafeuses et 
cloueuses; compresseurs d'air; courroies de clous et de vis; 
rouleaux de clous et de vis; fixations, nommément clous, agrafes 
et vis; matériaux isolants, nommément mousse, laine de verre, 
laine minérale ainsi que fibres minérales et de verre; instruments 
de mesure, nommément à affichage numérique et au laser. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
wares.

1,518,361. 2011/03/09. Catilina Nominees Pty Ltd, an Australian 
company, 34 Cahill Street, Dandenong South, Victoria, 3175, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

MEDISMART
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WARES: Containers, not of metal, for storage and transport of 
medical waste. SERVICES: Collection and transport of medical 
waste by road; decontamination of medical waste containers; 
decontamination and destruction of medical waste. Priority
Filing Date: November 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85166368 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: Contenants autres qu'en métal pour le 
stockage et le transport des déchets médicaux. SERVICES:
Collecte et transport de déchets médicaux par voie terrestre; 
décontamination de contenants à déchets médicaux; 
décontamination et destruction de déchets médicaux. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85166368 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.

1,518,367. 2011/03/09. U.S. Green Building Council, 2101 L 
Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Development and dissemination of educational 
materials for others in the field of environmental design, 
construction, and operation of buildings and real estate; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of environmental design, 
construction, and operation of buildings and real estate; services 
involving the formulation of standards and best practices for the 
environmental design, construction, and operation of buildings 
and real estate; testing, analysis and evaluation of the services 
of others for the purpose of certification in the field of 
environmental design, construction, and operation of buildings 
and real estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 01, 2008 under No. 3,407,160 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et diffusion de matériel pédagogique 
pour des tiers dans les domaines de l'aménagement, de la 
construction et de la gestion d'immeubles et de propriétés 
immobilières dans le respect de l'environnement; services 
pédagogiques, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'aménagement, 
de la construction et de la gestion d'immeubles et de propriétés 
immobilières dans le respect de l'environnement; services liés à 
la formulation de normes et de pratiques exemplaires dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de la gestion 
d'immeubles et de propriétés immobilières dans le respect de 
l'environnement; essai, analyse et évaluation des services de 
tiers à des fins de certification dans les domaines de 
l'aménagement, de la construction, de la gestion d'immeubles et 
de propriétés immobilières dans le respect de l'environnement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2008 sous le No. 3,407,160 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,368. 2011/03/09. U.S. Green Building Council, 2101 L 
Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Development and dissemination of educational 
materials for others in the field of environmental design, 
construction, and operation of buildings and real estate; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of environmental design, 
construction, and operation of buildings and real estate; services 
involving the formulation of standards and best practices for the 
environmental design, construction, and operation of buildings 
and real estate; testing, analysis and evaluation of the services 
of others for the purpose of certification in the field of 
environmental design, construction, and operation of buildings 
and real estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 01, 2008 under No. 3,407,161 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Conception et diffusion de matériel pédagogique 
pour des tiers dans les domaines de l'aménagement, de la 
construction et de la gestion d'immeubles et de propriétés 
immobilières dans le respect de l'environnement; services 
pédagogiques, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'aménagement, 
de la construction et de la gestion d'immeubles et de propriétés 
immobilières dans le respect de l'environnement; services liés à 
la formulation de normes et de pratiques exemplaires dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de la gestion 
d'immeubles et de propriétés immobilières dans le respect de 
l'environnement; essai, analyse et évaluation des services de 
tiers à des fins de certification dans les domaines de 
l'aménagement, de la construction, de la gestion d'immeubles et 
de propriétés immobilières dans le respect de l'environnement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2008 sous le No. 3,407,161 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,612. 2011/03/10. Branddecode, une société privée à 
responsabilité limitée, Avenue Emile Duray 58, boîte 16, 1050 
Ixelles, BELGIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels informatiques, nommément 
logiciels d'encodage et de traitement de données pour la 
réalisation d'études de marchés et d'évaluations de personnalité. 
SERVICES: Etudes de marchés; analyse de marques, 
notamment en matière d'identité de marque, de la perception de 
la marque par le public, de la présence de la marque à l'esprit du 
public, de l'image de la marque (forces et faiblesses), du 
positionnement de la marque sur le marché, de l'architecture de 
la marque, des forces et faiblesses de la marque en 
comparaison avec des marques concurrentes; études de 
personnalités humaines, à savoir rapport de personnalité de 
base, rapport de personnalité sur des thèmes précis (amour, 
relations au travail, gestion du stress, gestion des conflits, choix 
de carrière), analyse des réponses d'un répondant évaluant sa 
propre personnalité, analyse des réponses d'un répondant 
évaluant la personnalité d'une tierce personne; étude des 
comportements les plus fréquents par type de personnalité 
humaine dans une optique de marketing, et notamment analyse 
des hobbies, analyse des media les plus consultés, analyse des 
magasins les plus fréquentés, analyse des sports les plus 
appréciés; formation et coaching dans le domaine des études de 
marchés et de l'analyse de marques. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2010 sous le 
No. 8840506 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software, namely encoding and data 
processing software for conducting market research and 

personality evaluations. SERVICES: Market studies; brand 
analysis, namely regarding brand identity, the public's perception 
of the brand, the presence of the brand in the public's mind, 
brand image (strengths and weaknesses), brand positioning on 
the market, brand architecture, the strengths and weaknesses of 
the brand in comparison with other competing brands; 
personality tests, namely basic personality reports, personality 
reports pertaining to specific subjects (love, work relations, 
stress management, conflict management, career choices), 
analysis of the responses that a test participant provides on his 
or her own personality, analysis of the responses that a test 
participant provides on the personality of a third party; study of 
the most frequent marketing behaviours per personality type, 
namely hobby analysis, analysis of media most often referred to, 
analysis of the stores most often visited, analysis of the sports 
most enjoyed; training and coaching in the field of market studies 
and brand analysis. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 27, 2010 under 
No. 8840506 on wares and on services.

1,518,690. 2011/03/10. Primus Telecommunications Canada 
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BEX - BUSINESS ETHERNET 
XTENDED

SERVICES: Telecommunication services namely access to 
internet-intensive applications through a high-speed broadband 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément accès 
à des applications exigeant un grand débit Internet par un 
réseau haute vitesse à large bande. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,918. 2011/03/14. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
AVENUE HENRI FREVILLE, RENNES 35200, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

La couleur argentée est revendiquée comme caractéristique de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Pre-recorded software video games on 
CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. (2) Computer game instruction manuals and published 
guides containing suggestions on how to play the computer 
games. (3) Toys and playthings, namely dolls, toy action figures, 
plush toys and accessories thereof, playsets for dolls and toy 
action figures, toy vehicules, toy model hobby craft kits, and 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 110 July 25, 2012

hand held units for electronic games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game for others 
over global and local area computer networks and providing 
information on-line relating to computer games, video games and 
computer and video games related products. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The silver colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour systèmes de 
jeux portatifs sur console et individuels; logiciels de jeux vidéo 
préenregistrés téléchargeables à partir d'un ordinateur à 
distance. (2) Manuels d'instruction pour jeux informatiques et 
guides contenant des suggestions sur la façon de jouer aux jeux 
informatiques. (3) Jouets et articles de jeu, nommément 
poupées, figurines d'action jouets, jouets en peluche et 
accessoires connexes, ensembles de jeux pour poupées et 
figurines d'action jouets, véhicules jouets, trousses de 
construction de modèles réduits et appareils portatifs pour jeux 
électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques, les 
jeux vidéo et les produits connexes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,519,314. 2011/03/10. Intermix Capital Partners, LLC, (a 
Limited Liability Company of Delaware), 23 Roundup Road, Bell 
Canyon, California 91307, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

IT FACTOR
WARES: (1) Hair color, hair creams, hair dyes, hair gel and hair 
mousse, hair lotions, hair oils, hair rinses, hair shampoos and 
conditioners, hair spray, hair styling preparations; (2) Hair 
shampoos and conditioners. Priority Filing Date: September 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/132,936 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,057,420 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Colorant capillaire, crèmes capillaires, 
teintures capillaires, gel capillaire et mousse capillaire, lotions 
pour les cheveux, huiles capillaires, après-shampooings, 
shampooings et revitalisants, fixatifs, produits coiffants. (2) 
Shampooings et revitalisants. Date de priorité de production: 19 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/132,936 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 15 novembre 2011 sous le No. 4,057,420 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,519,889. 2011/03/18. Ovations Food Services, L.P.,  
Pennsylvania limited partnership, 18228 U.S Hwy 41 N Lutz 
Florida, 33549, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

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

SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; and 
concession stands selling food and beverages, CD music 
recordings, DVD's containing music and movie recordings, 
clothes, sporting goods, and toys. (2) Management services and 
consulting services regarding: restaurant services, catering 
services, and concession stands selling food and beverages, CD 
music recordings, DVD's containing music and movie recordings, 
clothes, sporting goods, and toys. Used in CANADA since at 
least as early as January 14, 2011 on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services de comptoirs de vente d'aliments et de boissons, 
d'enregistrements de musique sur CD, de DVD de musique et de 
films, de vêtements, d'articles de sport et de jouets. (2) Services 
de gestion et de conseil concernant les services de restaurant, 
les services de traiteur ainsi que les services de comptoirs de 
vente d'aliments et de boissons, d'enregistrements de musique 
sur CD, de DVD de musique et de films, de vêtements, d'articles 
de sport et de jouets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,520,056. 2011/03/21. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4
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SERVICES: Travel services being services offered by travel 
agents, namely, passenger transport services; air travel services, 
namely, arranging air transportation for passengers, goods, 
freight and cargo; car hire services, namely, arranging car 
transport and rental of cars; road transport services, namely, 
arranging bus transport and bus chartering; railway transport 
services for passengers, goods, freight and cargo; sea transport 
services, namely, arranging of boat cruises, organizing cruises, 
boat chartering, passenger ship transport, ferry-boat transport 
and rental of boats; travel agency services, namely, booking and 
reservation of travel services for transportation; travel ticket 
reservation services; tourist agency services, namely, providing 
travel and tour information; organizing sightseeing tours and 
cruise arranging services; arranging travel, car rental, tours and 
cruises for package holidays; air transport services namely, 
transport of freight and passengers by air; transport and delivery 
of goods by air, car, bus, truck, rail and boat; travel and tourist 
agency services, namely, providing an online searchable 
computer database featuring information on travel, and making 
online reservations and bookings for transportation; travel and 
tour information services; travel and tourist agency services, 
namely, providing an online searchable computer database 
featuring information on temporary lodging, and making online 
reservations and bookings for temporary lodging; travel agency 
services, namely, arranging temporary accommodations for 
package holidays; providing travel lodging information services 
and travel lodging booking agency services for travellers; tourist 
agency services, namely, providing tourist information in the 
nature of advice to tourists on hotel and restaurant destinations. 
Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1414024 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 14, 2011 under No. 1414024 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages, à savoir services offerts par 
les agents de voyages, nommément transport de passagers; 
services de voyages aériens, nommément organisation du 
transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; 
services de location de voitures, nommément organisation de 
transport par automobile et de location de voitures; services de 
transport routier, nommément organisation de transport par 
autobus et nolisement d'autobus; services de transport 
ferroviaire de passagers, de marchandises et de fret; services de 
transport maritime, nommément planification de croisières en 
bateau, organisation de croisières, affrètement de bateaux, 
transport de passagers par bateau, transport par traversier et 
location de bateaux; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de services de transport; services de réservation de 
billets de voyage; services d'agence touristique, nommément 
diffusion d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation 
de forfaits de voyage, de location de voitures, de circuits et de 
croisières; services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, de marchandises et de fret par avion; transport et 
livraison de marchandises par avion, par automobile, par 
autobus, par camion, par train ou par bateau; services d'agence 
de voyages et d'agence touristique, nommément offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur les voyages et sur la réservation en ligne de moyens de 
transport; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services d'agence de voyages et d'agence 
touristique, nommément offre d'une base de données 

consultable en ligne contenant de l'information sur l'hébergement 
temporaire et sur la réservation en ligne d'hébergement 
temporaire; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire pour les forfaits; services 
d'information sur l'hébergement et services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; services 
d'agence touristique, nommément offre d'information touristique, 
à savoir de conseils aux touristes sur les hôtels et les 
restaurants. Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1414024 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 mars 
2011 sous le No. 1414024 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,096. 2011/03/21. Happen Limited, 1 Nella Road, London, 
W6 9PB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Printed matter namely catalogues, leaflets, training 
manuals, magazines; paper namely writing paper, cardboard; 
leaflets; pamphlets; manuals; instructional and educational 
manuals; instructional manuals relating to training seminars; 
manuals for business training courses; handbooks; brochures; 
books; teaching and training material namely reference books, 
textbooks, training manuals, worksheets; training guides; printed 
publications namely periodical publications, brochures, leaflets, 
magazines; newspapers; magazines; newsletters; periodicals; 
journals. SERVICES: Marketing consultancy; marketing 
innovation consultancy; advisory services in the field of 
marketing, advice in the field of marketing management; advice 
in the field of business management; analysis in the field of 
marketing business advice; business advice in the field of 
advertising consultancy; business advice in the field of 
marketing; business advice in the field of marketing management 
consultations; business advice in the field of strategic marketing; 
business consultancy in the field of brand enhancement; 
business advice in the field of marketing; business strategy 
services; consulting services in the field of marketing; 
consultancy in the field of business efficiency; consultancy in the 
field of business management; consultancy in the field of 
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business organisation; consultancy in the field of business 
planning; marketing forecasting; marketing management advice; 
management of marketing personnel; planning of marketing 
strategies; preparation of marketing plans; preparation of reports 
for marketing provision of marketing information; education in the 
field of business management and intellectual property; provision 
of training in the field of business management and intellectual 
property; provision of problem solving techniques by personal 
coaching in the field of business management; personal 
coaching in the field of business management; one-on-one 
coaching and training in the field of business management; 
business educational services in the field of business 
management; business training services in the field of business 
management; business training consultancy services in the field 
of brand enhancement; management training services in the field 
of business management; management training consultancy 
services in the field of business management; training in 
business management in the field of market research; tuition in 
management of businesses; consultation services in the field of 
business education; arranging of conferences in the field of 
business, arranging of seminars for business purposes; 
arranging of seminars in the field of business enhancement; 
conducting of business conferences; conducting of educational 
courses in the field of business enhancement; conducting of 
educational courses in the field of business management; 
provision of business management course information and 
advice; research and development in the field of manufacturing; 
provision of scientific issues problem solving techniques in the 
field of manufacturing; provision of problem solving techniques in 
the field of research and development of products; provision of 
information and advice on problem solving techniques in the field 
of research and development of products. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, feuillets, 
manuels de formation, magazines; papier, nommément papier à 
lettres, carton; feuillets; dépliants; manuels; manuels didactiques 
et pédagogiques; manuels ayant trait aux cours de formation; 
manuels pour les cours de formation professionnelle; manuels; 
brochures; livres; matériel d'enseignement et de formation, 
nommément livres de référence, manuels, manuels de 
formation, feuilles de travail; guides de formation; publications 
imprimées, nommément périodiques, brochures, feuillets, 
magazines; journaux; magazines; bulletins d'information; 
périodiques; revues. SERVICES: Services de conseil en 
marketing; services de conseil concernant l'innovation en 
marketing; services de conseil dans le domaine du marketing, 
conseils dans le domaine de la gestion du marketing; conseils 
dans le domaine de la gestion des affaires; analyse dans le 
domaine des conseils sur les activités de marketing; conseils 
aux entreprises dans le domaine de la consultation en publicité; 
conseils aux entreprises dans le domaine du marketing; conseils 
aux entreprises dans le domaine des consultations en gestion du 
marketing; conseils aux entreprises dans le domaine du 
marketing stratégique; conseils aux entreprises dans le domaine 
de la valorisation de la marque; conseils aux entreprises dans le 
domaine du marketing; services de stratégie d'entreprise; 
services de conseil dans le domaine du marketing; services de 
conseil dans le domaine de l'efficacité de l'entreprise; services 
de conseil dans le domaine de la gestion des affaires; services 
de conseil dans le domaine de l'organisation d'entreprise; 
services de conseil dans le domaine de la planification 

d'entreprise; prévisions marketing; conseils en gestion du 
marketing; gestion du personnel de marketing; planification de 
stratégies de marketing; préparation de plans de marketing; 
préparation de rapports pour l'offre d'information sur le 
marketing; enseignement dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la propriété intellectuelle; offre de formation dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la propriété 
intellectuelle; offre de techniques de résolution de problèmes par 
du coaching personnel dans le domaine de la gestion des 
affaires; coaching personnel dans le domaine de la gestion des 
affaires; coaching et formation personnalisés dans le domaine 
de la gestion des affaires; services éducatifs pour entreprises 
dans le domaine de la gestion des affaires; services de formation 
en entreprise dans le domaine de la gestion des affaires; 
services de conseil sur la formation en entreprise dans le 
domaine de la valorisation de la marque; services de formation 
de cadres dans le domaine de la gestion des affaires; services 
de conseil sur la formation de cadres dans le domaine de la 
gestion des affaires; formation en gestion des affaires dans le 
domaine des études de marché; cours en gestion d'entreprises; 
services de conseil dans le domaine de l'enseignement en 
affaires; organisation de conférences dans le domaine des 
affaires, organisation de séminaires à des fins commerciales; 
organisation de séminaires dans le domaine de la valorisation de 
l'entreprise; tenue de conférences professionnelles; tenue de 
cours dans le domaine de la valorisation de l'entreprise; tenue 
de cours dans le domaine de la gestion des affaires; offre 
d'information et de conseils sur les cours en gestion des affaires; 
recherche et développement dans le domaine de la fabrication; 
offre de techniques scientifiques de résolution de problèmes 
dans le domaine de la fabrication; offre de techniques de 
résolution de problèmes scientifiques dans le domaine de la 
recherche et du développement de produits; offre d'information 
et de conseils sur les techniques de résolution de problèmes 
dans le domaine de la recherche et du développement de 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,259. 2011/03/22. QIAGEN GmbH, QIAGEN Str. 1, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ScreenGel
WARES: scientific apparatus, instruments and equipment, 
namely for research and development purposes in the nature of 
electrophoretic apparatuses, thermocyclers, and homogenizers 
for marking, separating, isolating, purifying, amplifying, and 
analyzing biopolymers, namely nucleic acids, proteins, macro 
molecules and biologically active substances; scientific 
apparatus and instruments and equipment for scientific research, 
diagnostic analysis (non-medical), chemical analysis, clinical 
analysis and industrial use, namely DNA and RNA testing 
apparatus for testing the presence, quantity, characteristics or 
types of nucleic acids and thermo-optical analyzers for analysis 
and amplification of biomolecules, namely nucleic acids, 
enzymes, proteins, macromolecules, and biologically active 
substances for separation, analysis and purification of biological 
and biochemical compounds; operating software for capillary 
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electrophoresis instruments and software used to analyze 
experimental data from a capillary electrophoresis instrument; 
computer software for creating experimental profiles, providing 
experimental reports and reports of apparatus performance 
verification; computer software and computer programs for 
analysing, displaying and visualizing experimental data, 
biological data and electrophoresis data. SERVICES: Scientific 
research for others in the fields of chemistry, genetics, biology 
and biochemistry; scientific diagnostic services for others in the 
fields of DNA, RNA and protein detection and analysis; scientific 
and research services for others utilising rotary chemical and 
thermo-optical analysers; research services in the field of 
forensic science, namely, analysis, detection and isolation of 
biological substances in forensic samples; design, developing, 
maintenance, updating and rental of computer software, in 
particular of computer software for analysing, displaying and 
visualizing experimental data, biological data and Real-Time-
PCR data; installation, maintenance and repair of computer 
software, in particular of computer software for analysing, 
displaying and visualizing experimental data, biological data and 
Real-Time-PCR data; software customisation services; support 
and maintenance services for computer software, in particular for 
computer software for analysing, displaying and visualizing 
experimental data, biological data and electrophoresis data. 
Priority Filing Date: November 25, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009551755 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement 
scientifiques, nommément à des fins de recherche et de 
développement, à savoir appareils d'électrophorèse, 
thermocycleurs et homogénéisateurs pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse 
de biopolymères, nommément d'acides nucléiques, de protéines, 
de macromolécules et de substances biologiquement actives; 
appareils et instruments scientifiques, ainsi qu'équipement de 
recherche scientifique, d'analyse diagnostique (non médicale), 
d'analyse chimique, d'analyse clinique et à usage industriel, 
nommément appareils d'analyse de l'ADN et de l'ARN pour 
analyser la présence, la quantité, les caractéristiques ou les 
types d'acides nucléiques et analyseurs thermo-optiques pour 
l'analyse et l'amplification de biomolécules, nommément d'acides 
nucléiques, d'enzymes, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives pour la séparation, l'analyse 
et la purification de composés biologiques et biochimiques; 
exploitation de logiciels pour des instruments d'électrophorèse 
capillaire et logiciels d'analyse des données d'expérimentation 
d'un instrument d'électrophorèse capillaire; logiciels de création 
de profils expérimentaux, de production de rapports 
expérimentaux et de rapports de vérification de la performance 
des appareils; logiciels et programmes informatiques pour 
l'analyse, l'affichage et la visualisation de données 
expérimentales, de données biologiques et de données 
d'électrophorèse. SERVICES: Recherche scientifique pour des 
tiers dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la 
biologie et de la biochimie; services de diagnostic scientifique 
pour des tiers dans les domaines de la détection et de l'analyse 
de l'ADN, de l'ARN et des protéines; services scientifiques et de 
recherche pour des tiers au moyen d'appareils rotatifs d'analyse 
chimique et thermo-optique; services de recherche dans le 
domaine de la criminalistique, nommément analyse, détection et 
isolement de substances biologiques dans des échantillons à 

des fins judiciaires; conception, élaboration, entretien, mise à 
jour et location de logiciels, notamment de logiciels d'analyse, 
d'affichage et de visualisation de données expérimentales, de 
données biologiques et de données de PCR en temps réel; 
installation, entretien et réparation de logiciels, notamment de 
logiciels d'analyse, d'affichage et de visualisation de données 
expérimentales, de données biologiques et de données de PCR 
en temps réel; services de personnalisation de logiciels; services 
de soutien et d'entretien en matière de logiciels, notamment pour 
des logiciels d'analyse, d'affichage et de visualisation de 
données expérimentales, de données biologiques et de données 
d'électrophorèse. Date de priorité de production: 25 novembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009551755 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.

1,520,897. 2011/03/25. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LEAVE THE DIRT IN THE CAGE
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
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namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément

préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,520,900. 2011/03/25. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PRO SHOWER
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
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and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 

peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
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antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,521,030. 2011/03/28. ORMIANER,  ESTHER M., 6187 RUE 
DESPREAUX, MONTREAL, QUEBEC H1S 1E7

POLISH GREATNESS
SERVICES: Operation of a website and blog providing 
information online in the field of polish history and polish culture. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web et d'un blogue offrant de 
l'information en ligne dans le domaine de l'histoire et de la 
culture polonaises. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les services.

1,521,123. 2011/03/28. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road,  Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GUARD
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 

sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
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savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 

de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,521,124. 2011/03/28. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FULL CONTACT
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
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purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 

vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,521,242. 2011/03/29. It Jeans, Inc., 5251 S. Santa Fe Avenue, 
Vernon, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

!ITEM
WARES: Perfumery and fragrances; skin care products, namely, 
non-medicated skin care preparations; sunglasses and 
spectacles; beverage glassware; barware, namely, drinking 
glasses and cocktail shakers; stemware; decorative bowls; 
candle sticks; candle holders; vases; dinnerware made of glass, 
porcelain, earthenware, china or crystal; bedding, namely, bed
linen; table linens; bath linens; clothing, namely, jeans, shorts, 
pants, t-shirts, shirts, skirts, jackets, womens' and mens' 
footwear, namely shoes, boots, sandals, walking shoes and 
running shoes, sleepwear, underwear, lounge wear, hosiery, 
socks, belts. Priority Filing Date: March 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/268,815 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et parfums; produits de soins de 
la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lunettes de soleil et lunettes; contenants pour la 
maison ou la cuisine; verres à boire; articles de bar, nommément 
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verres et mélangeurs à cocktails; verres à pied; bols décoratifs; 
bougies; bougeoirs; vases; plateaux; articles de table en verre, 
en porcelaine, en terre cuite ou en cristal; literie, nommément 
linge de lit; linge de table; linge de toilette; vêtements, 
nommément jeans, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, 
jupes, vestes, articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures de 
marche et chaussures de course, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, bonneterie, chaussettes, 
ceintures. Date de priorité de production: 16 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/268,815 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,390. 2011/03/29. Time In Style GmbH, Baarerstrasse 2, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BERING
WARES: Glasses, namely, sunglasses, eyeglasses, goggles for 
sports, namely, ski goggles, squash goggles, swimming goggles, 
but excluding safety glasses and protective clothing, namely, 
personal protective clothing for motorcycle riding; precious 
metals and their alloys; goods in precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery, clocks and watches; jewellery; 
precious stones; horological instruments, namely, clocks and 
watches. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on October 19, 2009 under No. VR 2009 03073 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes de sport, , nommément lunettes de ski, 
lunettes de squash, lunettes de natation, sauf lunettes de 
sécurité et vêtements de protection, nommément vêtements de 
protection individuelle pour la moto; métaux précieux et leurs 
alliages; produits en métaux précieux ou plaqués, nommément 
bijoux, horloges et montres; bijoux; pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 octobre 2009 sous 
le No. VR 2009 03073 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,419. 2011/03/29. Leftover.ca Inc., 7218 Visor Gate, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8B5 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

LEFTOVER
SERVICES: Providing a website that enables users to post 
construction-related items for sale through on-line classified 
advertisements; providing an on-line searchable database 
containing classified ad listings, contractors' profiles and 
employment opportunities; providing an on-line classified ads 
search according to postal codes and radius. Used in CANADA 
since at least as early as February 17, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
mettre en vente des articles de construction au moyen 
d'annonces classées en ligne; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des petites annonces, des profils 
d'entrepreneurs et des offres d'emploi; recherche d'annonces 
classées en ligne selon les codes postaux et le rayon 
géographique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 février 2011 en liaison avec les services.

1,521,597. 2011/03/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

iModernize
WARES: Software used to update existing software in use so 
that it can be used in current environments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour mettre à jour un logiciel 
utilisé afin qu'il puisse servir dans des environnements actuels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,623. 2011/03/30. Kuhn Krause, Inc., 112 SW 7th Street, 
Suite 3C, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Strip-till machines, chemical fertilizer applicators, 
vertical tillage machines, mechanical seeders, and components 
therefor. (2) Agricultural machinery, namely tractor-pulled 
implements for tilling and mixing soil, cutting and managing crop 
residue, preparing seed beds, applying fertilizer, planting seeds 
and the like, namely disc harrows, coulter blades, disc blades, 
harrows, coulter chisel plows, cultivator shanks, conditioning 
reels, chisel plows, field cultivators, rippers, grain drills, and 
components therefor. (3) Farm machinery, namely, disc harrows, 
chisel plows, field cultivators, grain drills. Used in CANADA since 
at least as early as 1979 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 120 July 25, 2012

UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 1991 under No. 
1,641,906 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Machines de travail du sol en bandes, 
applicateurs d'engrais chimique, machines de travail vertical du 
sol, semoirs mécaniques et composants connexes. (2) 
Machinerie agricole, nommément outils tractés pour le travail et 
le mélange du sol, la coupe et la gestion de résidus de cultures, 
la préparation de planches de semis, l'épandage d'engrais, la 
plantation de semences et les autres activités semblables, 
nommément pulvériseurs, lames de coutre, lames de disques, 
herses, cultivateurs sous-soleurs à coutre, dents de cultivateur, 
rabatteurs de conditionnement, cultivateurs sous-soleurs, 
cultivateurs, défonceuses, semoirs à céréales et pièces 
connexes. (3) Machinerie agricole, nommément pulvériseurs, 
cultivateurs sous-soleurs, cultivateurs, semoirs à céréales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 1991 sous 
le No. 1,641,906 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,521,737. 2011/03/31. SCA CHATEAU DE LA GARDINE 
BRUNEL ET FILS, RCS 300 188 745, Château, 84230, 
CHATEAUNEUF DU PAPE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The expression 
CHÂTEAU DE LA GARDINE and the first horizontal line above it 
is burgundy; the background behind the expression CHÂTEAU 
DE LA GARDINE and the field/house/castle/village are orange; 
the second horizontal line above the expression CHÂTEAU DE 
LA GARDINE is grey; the space between the first and second 
horizontal lines is amber; the sky above the 
field/house/castle/village is light orange yellow; the outline of the 
crest is black; the lion depiction, the flags and the 
ornamentations on the crown-like depiction are amber; the castle 
depiction next to the lion depiction and the left and right flying 
banners are white; the background behind the lion depiction and 
the remaining area on the crown-like depiction are burgundy; the 
borders of the crest are in various shades of orange yellow.

WARES: Boissons non alcooliques, à savoir, thé, café, chocolat 
chaud, lait, jus de fruits et boissons gazeuses non alcooliques, 
pâtisseries et desserts; bière; eaux minérales et eaux gazeuses; 
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons; 
cocktails non alcooliques; boissons alcooliques (à l'exception 

des bières), à savoir, boissons de fruits alcoolisées, boissons 
alcooliques aromatisées aux fruits, jus de fruits alcoolisés, 
boissons de fruits alcoolisées contenant des fruits; liqueurs 
alcooliques contenant des fruits;vins, spiritueux et liqueurs; 
eaux-de-vie; préparations alcooliques pour la fabrication de 
boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; 
boissons à base de vin. Priority Filing Date: March 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9853987 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 30, 2011 under No. 
9853987 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression CHÂTEAU DE LA GARDINE et la 
première ligne horizontale au-dessus de l'expression sont 
bourgogne; le fond derrière l'expression CHÂTEAU DE LA 
GARDINE ainsi que le champ, la maison, le château et le village 
sont orange; la deuxième ligne horizontale au-dessus de 
l'expression CHÂTEAU DE LA GARDINE est grise; l'espace 
entre les deux lignes est ambre; le ciel au-dessus du champ, de 
la maison, du château et du village est jaune orange clair; le 
contour de l'écusson est noir; le lion, les drapeaux et les 
ornements de la couronne sont ambre; le château à côté du lion 
ainsi que les bannières flottantes de gauche et de droite sont 
blancs; le fond derrière le lion et le reste de la surface de la 
couronne sont bourgogne; les bordures de l'écusson sont de 
divers tons de jaune orange.

MARCHANDISES: Non-alcoholic beverages, namely tea, coffee, 
hot chocolate, milk, fruit juices and non-alcoholic soft drinks, 
pastries and desserts; beer; mineral waters and aerated waters; 
syrups, essences and other preparations for making beverages; 
non-alcoholic cocktails; alcoholic beverages (with the exception 
of beer), namely alcoholic fruit beverages, fruit-flavoured 
alcoholic beverages, alcoholic fruit juices, alcoholic fruit 
beverages containing fruit; alcoholic liqueurs containing fruit; 
wines, spirits and liqueurs; spirits; alcoholic preparations for use 
in the preparation of beverages; cocktails and apéritifs with a 
spirit or wine base; wine-based beverages. Date de priorité de 
production: 30 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9853987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 2011 sous le 
No. 9853987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,166. 2011/04/04. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric vacuum cleaners; electric clothes washing 
machines; automatic dishwashers; 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; 
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universal serial bus [USB] drives; digital media broadcasting 
[DMB] players; headsets for mobile phones; portable chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
electronic photo albums; digital picture frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; monitors for computer; lap 
top computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phone, namely, for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; digital versatile disc [DVD] 
players for home theaters; speakers for home theaters; audio-
video [AV] receivers for home theaters; projectors for home 
theaters; integrated circuits; audio receivers; on board units on 
vehicle and electronic toll smart cards for easy pass in highway; 
transponders, namely, electronic terminals equipped in vehicles 
for electronic commercial transactions; closed-circuit television 
[CCTV] cameras; network monitoring cameras namely for 
surveillance; digital signs, massage apparatus for human body, 
namely, massage chairs, massage goves, vibrator massagers, 
bed vibrators and chairs for electric massage; electric 
refrigerators; refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for 
cooking, grilling and microwaving; temperature controlled electric 
wine cellars for household use; electric cooking ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; 
gas cooktops; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air heaters; humidifiers; electric dehumidifier for 
household use; gas grills; disinfectant apparatus, namely, 
dishwashers for household purposes; water purifiers for 
household purposes; electric water purifiers for household use; 
water ionizers; water ionizers for household purposes; water 
purifiers for household purposes [non-electric]; electric 
footwarmers. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0014566 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; 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 de 
MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseur; clés de bus 
sériel universel [USB]; lecteurs de radiodiffusion numérique [RN]; 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
piles de téléphones mobiles et d'appareils photo numériques; 
albums photos électroniques; cadres numériques pour 
l'affichage de photographies numériques ainsi que pour la 
lecture de vidéoclips et de musique; 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 télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 

de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de vidéodisques; 
logiciels pour téléphone mobile, nommément pour des systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, l'envoi et la réception 
d'information, pour assurer l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres de bord et cartes à puce de péage 
électronique pour accélérer le passage sur les autoroutes; 
transpondeurs, nommément terminaux électroniques de bord 
pour faire des transactions commerciales électroniques; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de 
contrôle réseaux, nommément pour la surveillance; panneaux 
numériques, appareils de massage pour le corps humain, 
nommément fauteuils de massage, gants de massage, 
vibromasseurs, lits de massage et chaises de massage 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; 
fours électriques à ondes lumineuses pour cuire, griller et cuire 
aux micro-ondes; celliers électriques à température régulée pour 
la maison; fours électriques; congélateurs électriques; 
sécheuses électriques; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; 
surfaces de cuisson au gaz; cuisinières électriques pour la 
maison; purificateurs d'air; climatiseurs; appareils de chauffage à 
air chaud; humidificateurs; déshumidificateurs électriques pour la 
maison; grils au gaz; appareils désinfectants, nommément lave-
vaisselle pour la maison; purificateurs d'eau pour la maison; 
purificateurs d'eau électriques pour la maison; ioniseurs d'eau; 
ioniseurs d'eau pour la maison; purificateurs d'eau pour la 
maison (non électriques); chancelières électriques. Date de 
priorité de production: 22 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0014566 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,198. 2011/04/04. Cordon Canada Ltd., 100 Frobisher Dr. 
Unit # 11, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1

WARES: Pita sandwiches; Beverages, namely non-alcoholic 
carbonated beverages, milk, non-carbonated fruit juices, mineral 
water, coffee tea. SERVICES: Provision of franchising services 
for restaurant franchising, including offering technical assistance 
in the establishment restaurant business and restaurant 
construction supervision, and management. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs pitas; boissons, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, lait, jus de fruits non 
gazéifiés, eau minérale, café, thé. SERVICES: Offre de services 
de franchisage pour les restaurants, y compris aide technique 
dans l'établissement d'un restaurant, dans la supervision de la 
construction d'un restaurant ainsi que dans la gestion. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,522,237. 2011/04/04. Parmx Cheese Co. Ltd., 4117 - 16A 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VINCENZO'S
WARES: Processed and unprocessed cheese, milk products, 
non standardized cheese and dairy products, pizza topping, 
dairy and milk by-products, whey protein isolates. SERVICES:
Custom cheese making, processing cheese, processing cheese 
for others, private labeling and packaging of cheese, 
repackaging and labeling of cheese, consulting services in the 
area of cheese processing and manufacturing. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage transformé ou non, produits laitiers, 
fromage et produits laitiers hors normes, garniture pour pizzas, 
sous-produits laitiers et produits dérivés du lait, isolats de 
protéines de lactosérum. SERVICES: Fabrication de fromage 
personnalisée, fabrication de fromage, fabrication de fromage 
pour des tiers, remarquage et emballage de fromage, 
remballage et étiquetage de fromage, services de conseil dans 
les domaines de la transformation et de la fabrication de 
fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,412. 2011/04/05. Nutreco Nederland B.V., Veerstraat 38, 
5831 JN Boxmeer, NETHERLANDS 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

INNOZYM
WARES: Chemicals used in agriculture and animal feed 
industry; manures; fermentation extracts, agents and enzymes 
for industrial use; Feed additives and mixes for use in animal 
food, food for animals. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 01, 
2002 under No. 0511574 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'industrie d'alimentation animale; fumier; extraits, agents et 
enzymes de fermentation à usage industriel; additifs alimentaires 
et préparations pour utilisation dans les aliments pour animaux, 
aliments pour animaux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 01 août 2002 sous le No. 0511574 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,469. 2011/03/31. Green Enviro-Choices Ltd., 2192 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
features four arrows; the arrows are green with black outline in a 
closed oval. A white coloured stripe runs diagonally between the 
arrows.

WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets, 
pamphlets, brochures, newsletters, leaflets, flyers, posters. (2) 
Printed stationary, namely, letterhead, business cards, 
envelopes, memo pads, greeting cards. (3) Promotional items, 
namely, pens, pencils, pins, buttons, gift tags, plush toys, recycle 
bins, waste containers, drinking glasses, mugs, coasters, 
magnets, bottle openers, can openers, coasters, bumper 
stickers. (4) Sports equipment, namely footballs, golf tees, golf 
towels, and sports bottles. (5) Casual clothing, namely jackets, t-
shirts, sweat shirts, scarves, gloves,belts, sweaters, sports wear, 
namely warm up suits, shorts, sweat shirts, head gear, namely 
baseball caps, hats, caps. (6) Stickers and decals. SERVICES:
(1) Storage, collection, transportation, processing and disposal of 
residential, industrial and commercial waste. (2) Processing and 
treating residential, industrial and commercial waste for recovery, 
recycling and resale of materials from such waste. (3) Operation 
of a website on the Internet, providing information, educational 
programs, public awareness, teaching and training regarding 
environmental awareness, recovery and recycling of residential, 
industrial and commercial waste. (4) Recording and producing 
visual productions, namely, pre-recorded digital video, discs, 
DVDs, CDs containing information on environmental awareness, 
recovery and recycling of residential, industrial and commercial 
waste. (5) Entertainment services, namely, television programs, 
animation television features providing information on refusing, 
reducing, reusing, recycling of residential, industrial and 
commercial waste. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de quatre flèches vertes 
au contour noir dans un carré aux coins arrondis. Une bande 
diagonale blanche traverse le carré.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, brochures, bulletins d'information, feuillets, 
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prospectus, affiches. (2) Articles de papeterie imprimés, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, 
enveloppes, bloc-notes, cartes de souhaits. (3) Articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, épingles, macarons, 
étiquettes-cadeaux, jouets en peluche, bacs de recyclage, 
contenants à déchets, verres, grandes tasses, sous-verres, 
aimants, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, sous-verres, 
autocollants pour pare-chocs. (4) Équipement de sport, 
nommément ballons de football, tés de golf, serviettes de golf et 
gourdes. (5) Vêtements tout-aller, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, foulards, gants, ceintures, chandails, 
vêtements sport, nommément survêtements, shorts, pulls 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, casquettes. (6) Autocollants et 
décalcomanies. SERVICES: (1) Stockage, collecte, transport, 
traitement et élimination des déchets résidentiels, industriels et 
commerciaux. (2) Traitement des déchets résidentiels, 
industriels et commerciaux pour la récupération, le recyclage et 
la revente de matériaux tirés de ces déchets. (3) Exploitation 
d'un site Web sur Internet, diffusion d'information, de 
programmes éducatifs, d'information de sensibilisation, de cours 
et de formation concernant l'environnement, la récupération et le 
recyclage des déchets résidentiels, industriels et commerciaux. 
(4) Enregistrement et production de productions visuelles, 
nommément supports vidéo, disques, DVD et CD numériques 
préenregistrés d'information sur l'environnement, la récupération 
et le recyclage des déchets résidentiels, industriels et 
commerciaux. (5) Services de divertissement, nommément 
émissions de télévision, émissions de télévision d'animation sur 
le rejet, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets 
résidentiels, industriels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,471. 2011/03/31. Green Enviro-Choices Ltd., 2192 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
features a frog hand; the frog hand is orange and pastel green 
and rests on a green leaf within a closed blue oval.

WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets, 
pamphlets, brochures, newsletters, leaflets, flyers, posters, 
printed stationary, namely, letterhead, envelopes, memo pads, 
greeting cards, promoting preservation of the environnement by 
refusing, reducing & /or reusing & or/recycling. (2) Promotional 
items, namely, pens, pencils, pins, buttons, gift tags, business 
cards, plush toys, recycle bins, waste containers, drinking 
glasses, mugs, coasters, magnets, bottle openers, can openers, 
coasters, bumper stickers. (3) Sports equipment, namely 

footballs, golf tees, golf towels, and sports bottles. (4) Casual 
clothing, namely jackets, t-shirts, sweat shirts, scarves, 
gloves,belts, sweaters, sports wear, namely warm up suits, 
shorts, sweat shirts, head gear, namely baseball caps, hats, 
caps. (5) Stickers and decals. SERVICES: (1) Storage, 
collection, transportation, processing and disposal of residential, 
industrial and commercial waste. (2) Processing and treating 
residential, industrial and commercial waste for recovery, 
recycling and resale of materials from such waste. (3) Operation 
of a website on the Internet, providing information, educational 
programs, public awareness, teaching and training regarding 
environmental awareness, recovery and recycling of residential, 
industrial and commercial waste. (4) Recording and producing 
visual productions, namely, pre-recorded digital video discs, CDs 
regarding environmental awareness, recovery and recycling of 
residential, industrial and commercial waste. (5) Entertainment 
services, namely, television programs, animation television 
features providing information on refusing, reducing, reusing, 
recycling of residential, industrial and commercial waste. (6) 
Stamp of certification of approval regarding environmental 
awareness, recovery and recycling of residential, industrial and 
commercial waste. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une patte de 
grenouille orange et vert pastel posée sur une feuille verte 
entourée d'un ovale bleu.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, 
feuillets, prospectus, affiches, articles de papeterie imprimés, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, bloc-notes, cartes de 
souhaits, promotion de la préservation de l'environnement par le 
rejet, la récupération, la réduction, la réutilisation et le recyclage. 
(2) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, 
épinglettes, macarons, étiquettes-cadeaux, cartes 
professionnelles, jouets en peluche, bacs de recyclage, 
contenants à déchets, verres, grandes tasses, sous-verres, 
aimants, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, sous-verres, 
autocollants pour pare-chocs. (3) Équipement de sport, 
nommément ballons de football, tés de golf, serviettes de golf et 
gourdes. (4) Vêtements tout-aller, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, foulards, gants, ceintures, chandails, 
vêtements sport, nommément survêtements, shorts, pulls 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, chapeaux, casquettes. (5) Autocollants et 
décalcomanies. SERVICES: (1) Stockage, collecte, transport, 
traitement et élimination des déchets résidentiels, industriels et 
commerciaux. (2) Traitement des déchets résidentiels, 
industriels et commerciaux pour la récupération, le recyclage et 
la revente de matériaux tirés de ces déchets. (3) Exploitation 
d'un site Web sur Internet, diffusion d'information, de 
programmes éducatifs, d'information de sensibilisation, de cours 
et de formation concernant l'environnement, la récupération et le 
recyclage des déchets résidentiels, industriels et commerciaux. 
(4) Enregistrement et réalisation de productions visuelles, 
nommément disques vidéonumériques préenregistrés, CD 
concernant la sensibilisation à l'environnement ainsi que la 
récupération et le recyclage des déchets résidentiels, industriels 
et commerciaux. (5) Services de divertissement, nommément 
émissions de télévision, émissions de télévision d'animation sur 
le rejet, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets 
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résidentiels, industriels et commerciaux. (6) Offre de sceaux 
d'approbation liés à la sensibilisation à l'environnement ainsi 
qu'à la récupération et au recyclage des déchets résidentiels, 
industriels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,615. 2011/04/06. 4096909 Manitoba Ltd., Unit 1, 601-18th 
Street, Brandon, MANITOBA R7A 5B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

PITA CENTRAL
WARES: (1) Sandwiches, marinades, rice bowls, salads, pita 
breads and wraps. (2) Non-alcoholic beverages namely, 
carbonated soft drinks, milk and fruit juices. (3) Frozen 
confectionary namely fruit, yogurt, and protein based blended 
drinks. (4) Promotional and marketing items, namely T-shirts, 
hats, golf shirts, golf balls, aprons, baseball caps, fridge 
magnets, coasters, and pens. (5) Beverage glassware, plastic, 
paper and china dinnerware, serving platters, coffee mugs, and 
travel mugs. (6) Printed material, namely posters, signage, door 
and window signs, displays, sales flyers, coupons, writing paper, 
note paper, business cards and envelops for the Applicant's 
franchise operations. SERVICES: Restaurant services, namely a 
variety of food and beverages offered on-premises, drive-
through, for take-out and/delivery. Used in CANADA since June 
21, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, marinades, bols de riz, 
salades, pains pitas et sandwichs roulés. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, lait et jus de fruits. 
(3) Friandise glacée, nommément fruits, yogourt et boissons 
mélangées à base de protéines. (4) Articles de promotion et de 
marketing, nommément tee-shirts, chapeaux, polos, balles de 
golf, tabliers, casquettes de baseball, aimants pour réfrigérateur, 
sous-verres et stylos. (5) Verres à boire, vaisselle de plastique, 
de papier et de porcelaine, plats de service, grandes tasses à 
café et grandes tasses de voyage. (6) Imprimés, nommément 
affiches, panneaux, affiches de porte et de fenêtre, présentoirs, 
dépliants publicitaires, coupons de réduction, papier à lettres, 
cartes professionnelles et enveloppes pour les activités de 
franchise du requérant. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément aliments et boissons offertes sur place, au service à 
l'auto, pour emporter et pour livrer. Employée au CANADA 
depuis 21 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,637. 2011/04/06. Blanc Aero Industries, Société par 
actions simplifiée, Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Fixations métalliques, nommément vis, 
boulons, écrous, axes expansibles, goujons, douilles, manchons, 
goupilles, broches à bille, bagues; verrous métalliques et leurs 
composants; articles de visserie et de boulonnerie métalliques, 
nommément, fixations temporaires; charnières métalliques; outils 
électriques pour installer, enlever, serrer ou desserrer des 
fixations; outils à main pour installer, enlever, serrer ou desserrer 
des fixations; jauges destinées à tester et inspecter les 
empreintes d'articles de visserie et de boulonnerie, nommément 
de fixations; fixations en matière plastique ou composite, 
nommément vis, boulons, écrous, axes expansibles, goujons, 
douilles, manchons, goupilles, broches à bille, bagues; verrous 
en matière plastique ou composite et leurs composants; articles 
de visserie et de boulonnerie en matière plastique ou composite, 
nommément, fixations temporaires. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103776651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal fasteners, namely screws, bolts, nuts, 
expandable shafts, studs, sockets, bushings, pins, ball locks, 
rings; metal latches and components therefor; metal screw and 
nut and bolt products, namely temporary fastenings; metal 
hinges; power tools for installing, removing, tightening or 
loosening fasteners; hand tools for installing, removing, 
tightening or loosening fasteners; gauges for testing and 
inspecting marks from screw and nut and bolt products, namely 
fasteners; plastic or composite fasteners, namely screws, bolts, 
nuts, expandable shafts, studs, sockets, muffs, pins, ball locks, 
rings; plastic or composite locks and components therefor; 
plastic or composite screw and nut and bolt products, namely 
temporary fasteners. Priority Filing Date: October 22, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103776651 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,522,843. 2011/04/08. Greenheart Trademark Limited, 16/F., 
Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent is of record.

WARES: (1) Building panels, not of metal, namely, wood panels; 
ceiling, not of metal, namely, ceiling panels, ceiling tiles, 
suspended ceiling systems; construction materials, not of metal, 
namely, timber; coverings, not of metal, for building, namely, 
fabric wall coverings, vinyl floor coverings, vinyl wall coverings, 
wood flooring; door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal, namely, 
wooden doors; fences, not of metal, namely, wood fences; floor 
boards, namely, parquet flooring; floor tiles, not of metal; flooring, 
namely, wood parquet flooring; floors, not of metal, namely, 
concrete flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum 
flooring, marble flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile 
flooring, wood flooring; folding doors, not of metal, namely, 
wooden doors; furrings of wood; huts, namely, wooden huts; 
moldable wood; planks, namely wood for building; platforms, 
prefabricated, not of metal, namely, wooden platforms; plywood; 
stave wood; timber, namely, building timber; timber, namely, 
manufactured timber; timber, namely, sawn timber; timber, 
namely, worked timber; wood for making household utensils; 
wood paneling; wood paving; wood pulp board, for building; 
wood, semi-worked, wood veneers. (2) Barks, namely, raw bark; 
cork, namely, rough cork for flooring; flowers, natural; artificial 
palm trees; palms, namely, leaves of the palm tree; plants, 
namely, natural plants, living plants; timber, namely, undressed 
timber; timber, namely, unsawn timber; trees, namely, live trees 
and artificial trees; trees, namely, tree trunks; natural vine plants; 
wood chips for the manufacture of wood pulp. SERVICES: (1) 
Appraisals, namely, business appraisals; assistance, namely, 
business management services; business consultancy, namely, 
professional business management consulting services; 
business research; commercial information agencies, namely, 
commercial information agencies providing sustainable forestry 
management information, providing timber and timber related 
market information, providing manufacturing of timer an timber 

related information; compilation of statistics; demonstration of 
goods, namely, product demonstration of timber and timber 
related products; distribution of samples; file management, 
namely, computerized file management; import-export agencies; 
marketing studies; outsourcing services, namely, business 
assistance, namely, provision of forest survey, log harvesting, 
manufacturing, sales and marketing of timber and timber related 
products; purchase orders, namely, administrative processing of 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic processing and transmission of purchase orders; sales 
promotion for others, namely, assessment and evaluation of 
timber quality and market value of timber; timber evaluation of 
standing, namely, assessment and evaluation of volume of 
timber, timber quality and market value of timber. (2) Abrasion, 
namely abrasion on the logs; planing, namely, saw mill; sawing, 
namely, saw mill; timber felling and processing; wood working. 
Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301879453 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 06, 2011 
under No. 301879453 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de bois; plafonds autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de plafond, 
systèmes de plafond suspendu; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre; revêtements 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, couvre-planchers en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle, revêtements de sol en bois; 
cadres de porte autres qu'en métal; encadrements de porte 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
portes autres qu'en métal, nommément portes en bois; clôtures 
autres qu'en métal, nommément clôtures en bois; lames de 
plancher, nommément parquet; carreaux de plancher autres 
qu'en métal; revêtements de sol, nommément parquet de bois; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en béton, revêtement de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; portes 
pliantes autres qu'en métal, nommément portes en bois; 
fourrures en bois; huttes, nommément huttes en bois; bois 
moulable; planches, nommément bois de construction; 
plateformes préfabriquées autres qu'en métal, nommément 
plateformes en bois; contreplaqué; merrain; bois d'oeuvre, 
nommément bois de construction; bois d'oeuvre, nommément 
bois façonné; bois d'oeuvre, nommément bois de sciage; bois 
d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre travaillé; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lambris en bois; revêtement 
et pavage en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction; bois mi-ouvré, placages de bois. (2) Écorce, 
nommément écorce brute; liège, nommément liège brut pour 
revêtements de sol; fleurs naturelles; palmiers artificiels; 
palmiers, nommément feuilles de palmier; plantes, nommément 
plantes naturelles, plantes vivantes; bois d'oeuvre, nommément 
bois en grume; bois d'oeuvre, nommément bois brut; arbres, 
nommément arbres vivants et arbres artificiels; arbres, 
nommément troncs d'arbres; plants de vigne naturels; copeaux 
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de bois pour la fabrication de pâte de bois. SERVICES: (1) 
Évaluations, nommément évaluation d'entreprise; aide, 
nommément services de gestion des affaires; conseils aux 
entreprises, nommément services professionnels de conseil en 
gestion des affaires; recherche commerciale; agences de 
renseignements commerciaux, nommément agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur la 
gestion forestière durable ainsi que de l'information sur le bois 
d'oeuvre et sur les marchés liés au bois d'oeuvre, fabrication de 
bois d'oeuvre et offre de renseignements sur le bois d'oeuvre; 
compilation de statistiques; démonstration de produits, 
nommément démonstration de bois d'oeuvre et de produits liés 
au bois d'oeuvre; distribution d'échantillons; gestion de fichiers, 
nommément gestion de fichiers informatisés; agences 
d'importation-exportation; études de marché; services en 
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément offre 
d'études en foresterie, coupe de grume, fabrication, vente et 
marketing de bois d'oeuvre et de produits liés au bois d'oeuvre; 
commandes d'achat, nommément gestion administrative du 
traitement et de la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, traitement et transmission électroniques 
de commandes d'achat; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément analyse et évaluation de la qualité de bois d'oeuvre 
et de la valeur marchande du bois d'oeuvre; estimation de bois 
sur pied, nommément analyse et évaluation du volume de bois 
d'oeuvre, de la qualité du bois d'oeuvre ainsi que de sa valeur 
marchande. (2) Abrasion, nommément abrasion des grumes; 
rabotage, nommément scierie; sciage, nommément scierie; 
abattage et débitage du bois; travail du bois. Date de priorité de 
production: 06 avril 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 301879453 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 06 avril 2011 sous le No. 301879453 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.

1,522,924. 2011/04/08. SecondMarket Holdings, Inc., 26 
Broadway, 12th Floor, New York, NY 10004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIMX
WARES: Downloadable software namely an application for 
mobile devices that enables users to cast votes in voting 
competitions relating to presentations, business plans, business 
ventures and investment opportunities; Downloadable software 
namely of an application for mobile devices the enables users to 
provide feedback in opinion polls relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment opportunities. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing an 
on-line virtual environment for trading non-monetary virtual stock. 
(2) Voting services, namely, services allowing users to cast votes 
in contests using telephones and mobile devices; Organizing and 
conducting business competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment opportunities; 
Organizing and conducting opinion polls relating to 
presentations, business plans, business ventures and 

investment opportunities; Providing a website that enables users 
to provide feedback in opinion polls relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment opportunities; 
Providing a website with non-downloadable software that 
enables users to cast votes in voting competitions relating to 
presentations, business plans, business ventures and 
investment opportunities. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/148,598 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,916,511 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de 
voter sur des exposés, des plans d'affaires, des entreprises 
commerciales et des occasions d'investissement dans le cadre 
de concours; logiciel téléchargeable, nommément application 
pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de donner leur 
opinion dans des sondages sur des exposés, des plans 
d'affaires, des entreprises commerciales et des occasions 
d'investissement. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre d'un environnement virtuel en ligne pour la 
négociation de titres virtuels non monétaires. (2) Services de 
consultation, nommément services permettant aux utilisateurs de 
voter par téléphone et par appareil mobile; organisation et tenue 
de concours commerciaux ayant trait à des exposés, des plans 
d'affaires, des entreprises commerciales et des occasions 
d'investissement; organisation et tenue de sondages d'opinion 
ayant trait à des exposés, des plans d'affaires, des entreprises 
commerciales et des occasions d'investissement; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de donner leur opinion sur des 
exposés, des plans d'affaires, des entreprises commerciales et 
des occasions d'investissement; offre d'un site Web avec un 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de voter 
sur des exposés, des plans d'affaires, des entreprises 
commerciales et des occasions d'investissement. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,916,511 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,197. 2011/04/11. Varisport, Inc., P.O. Box 1464, 
Northbrook, IL 60065-1464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ULTRASLIDE
WARES: Exercise equipment for lateral movement in a skating 
motion. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice pour simuler les 
déplacements latéraux du patinage. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,301. 2011/04/12. 4472969 CANADA INC., 5353, BOUL. 
DES LAURENTIDES, LAVAL, QUEBEC H7K 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

As per the applicant, the arab translation of the term 
BOOBEYEH is A SMALL THING.

WARES: Baby bedding, baby high chairs, baby strollers and 
carriages, baby playpens. SERVICES: Wholesale and retail sale 
of baby bedding, baby high chairs, baby strollers and carriages, 
baby playpens; online sale of baby bedding, baby high chairs, 
baby strollers and carriages, baby playpens. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme arabe 
BOOBEYEH est A SMALL THING.

MARCHANDISES: Literie pour bébés, chaises hautes pour 
bébés, poussettes et landaus, parcs pour bébés. SERVICES:
Vente en gros et au détail de literie pour bébés, de chaises 
hautes pour bébés, de poussettes et de landaus ainsique de 
parcs pour bébés; vente en ligne de literie pour bébés, de 
chaises hautes pour bébés, de poussettes et de landaus ainsi 
que de parcs pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,392. 2011/04/12. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 15, Suite 
49, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

YOUR BODY. OUR WORLD.
WARES: Cosmetic preparations, namely, skin care 
preparationsand skin care creams and lotions, for slimming 
purposes and not for medical purposes; sun-tanning lotions for 
cosmetic purposes; creams for cosmetics purposes for the skin; 
creams for cosmetics purposes for the hair; creams for cosmetic 
purposes for the face; non-medicated foot cream, facial washes, 
hand and body lotions, essential oils for personal use, soaps, 
shampoos, hair conditioners, hair lotions, facial scrubs, 
dentifrices, toothpaste, non-medicated lip care preparations, 
massage oils. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85272664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément produits de 
soins de la peau ainsi que crèmes et lotions de soins de la peau, 

pour l'amaigrissement et à usage autre que médical; lotions 
solaires, à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes pour les cheveux à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème non 
médicamenteuse pour les pieds, nettoyants pour le visage, 
lotions pour les mains et le corps, huiles essentielles à usage 
personnel, savons, shampooings, revitalisants, lotions pour les 
cheveux, désincrustants pour le visage, dentifrices, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, huiles de massage. Date
de priorité de production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85272664 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,396. 2011/04/12. PRALUS François, 8 rue Charles de 
Gaulle, F-42300 ROANNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La Barre Infernale
MARCHANDISES: Chocolat, cacao, barres en chocolat, 
pâtisserie, confiseries, nommément, confiseries au chocolat. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 janvier 2009 sous le 
No. 09 3 624 234 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate, cocoa, chocolate bars, pastry, 
confectionery, namely chocolate confectionery. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
22, 2009 under No. 09 3 624 234 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,523,434. 2011/04/13. Wing-N-it Inc., 5 Bates Hill, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 4B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

WING-N-IT
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,523,435. 2011/04/13. Wing-N-it Inc., 5 Bates Hill, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 4B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

WING'N IT
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least April 12, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins 12 avril 2011 en liaison avec les services.
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1,523,483. 2011/04/13. 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

CASUAL LUXURY
WARES: Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Dresses; Gloves; Leggings; Tops, namely fleece tops, 
knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters. SERVICES: Online 
store services in the field of bags and personal care products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
robes; gants; pantalons-collants; hauts, nommément hauts 
molletonnés, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails. 
SERVICES: Services de magasin en ligne dans les domaines 
des sacs et des produits de soins personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,560. 2011/04/13. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, SC 29715-6476, 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

LIGHTHOUSE
A Letter of Consent from the Government of Manitoba is of 
record.

WARES: Groundwood pulp; Paper pulp; Paper pulp for 
manufacturing purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du gouvernement du Manitoba a été déposé.

MARCHANDISES: Pâte mécanique; pâte à papier; pâte à papier 
utilisée à des fins de fabrication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,612. 2011/04/13. EVERSTONE PTY LTD, a legal entity, 
20 Princes Road East, Auburn, NSW  2144, Sydney, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EVERQUARTZ
WARES: (1) Porcelain tiles, namely, porcelain wall tiles, 
porcelain floor tiles; porcelain roofing tiles, porcelain architectural 
tiles, porcelain ornamental tiles. (2) Non-metallic tile flooring, 
non-metalic wall tiles, non-metallic floor tiles, non-metallic roofing 
tiles, non-metallic mosaics, architectural tiles, architectural glass 
tiles, ornamental tiles, ornamental glass tiles. Priority Filing 

Date: February 25, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
14429346 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
February 25, 2011 under No. 1411217 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carreaux de porcelaine, nommément 
carreaux muraux en porcelaine, carreaux de plancher en 
porcelaine; tuiles de toiture en porcelaine, carreaux 
architecturaux en porcelaine, carreaux décoratifs en porcelaine. 
(2) Carrelage non métallique, carreaux muraux non métalliques, 
carreaux de plancher non métalliques, tuiles de toiture non 
métalliques, mosaïques non métalliques, carreaux 
architecturaux, carreaux de verre architecturaux, carreaux 
décoratifs, carreaux de verre décoratifs. Date de priorité de 
production: 25 février 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
14429346 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 février 2011 sous 
le No. 1411217 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,523,636. 2011/04/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART WIRELESS
WARES: audio headphones; batteries, namely, rechargeable 
batteries, cell phone batteries, general purpose batteries, 
general purpose rechargeable batteries; battery chargers, 
namely, cell phone battery chargers, chargers for general 
purpose rechargeable batteries, camera battery chargers; clear 
protective covers especially adapted for personal electronic 
devices; wireless cellular phone headsets; wireless telephones; 
carrying cases, namely, GPS carrying cases, cell phone cases; 
travel cases, namely, travel bags. SERVICES:
telecommunication services, namely, wireless telephone 
services; wireless telephone telecommunications services, 
namely, wireless mobile telephone calling plans. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; batteries, nommément 
batteries rechargeables, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries à usage général, batteries rechargeables à usage 
général; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de batteries 
rechargeables à usage général, chargeurs de batterie d'appareil 
photo; étuis de protection transparents conçus pour les appareils 
électroniques personnels; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires; téléphones sans fil; étuis de transport, 
nommément étuis de transport de GPS, étuis de téléphone 
cellulaire; mallettes de voyage, nommément sacs de voyage. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil; services de télécommunication 
par téléphone sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,523,755. 2011/04/14. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HOT-LINK
WARES: Valves for use in heating, cooling and ventilation 
systems and Heating, cooling and ventilation systems 
comprising water pumps, circulators, valves, heat exchangers, 
water tanks, flow meters, connectors, thermostats and metal 
castings for use therewith, all for use in plumbing systems in 
residential buildings. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 10, 2010 under No. 3,832,470 on wares.

MARCHANDISES: Robinets pour les systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation ainsi que systèmes de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation comprenant des 
pompes à eau, des circulateurs, des robinets, des échangeurs 
de chaleur, des réservoirs d'eau, des débitmètres, des 
connecteurs, des thermostats et des pièces en métal connexes, 
tous pour utilisation dans des systèmes de plomberie de 
bâtiments résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 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 10 août 2010 sous le No. 3,832,470 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,833. 2011/04/12. VERITAS EYE INC., 116 Northdale 
Road, Toronto, ONTARIO M2L 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INTELLIGENT SYSTEMS APPROACH
SERVICES: elective and non-elective diagnostic, medical and 
surgical consulting services and procedures. Used in CANADA 
since at least as early as January 05, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil diagnostique, médical et 
chirurgical (ajournable et non ajournable) et interventions 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,523,923. 2011/04/15. Coresbrook Media Inc., 44 Patterson 
Mews S.W., Calgary, ALBERTA T3H 2C6

Tribal Union
SERVICES: Providing an interactive website comprising poll, 
quiz and survey questions and opinions concerning current 
event; Providing a website allowing student groups, not-for-profit 
and for-profit orgranizations to post their own poll, quiz and 
surveys questions online. Used in CANADA since February 04, 
2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif comprenant des 
questions de sondages, de jeux-questionnaires et d'enquêtes 
ainsi que des opinions ayant trait à l'actualité; offre d'un site Web 
permettant à des groupes d'étudiants ainsi qu'à des organismes 
avec ou sans but lucratif d'afficher leurs propres questions de
sondages, de jeux-questionnaires et d'enquêtes en ligne. 
Employée au CANADA depuis 04 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,523,931. 2011/04/15. ATS Automation Tooling Systems Inc., 
250 Royal Oak Road, Cambridge, ONTARIO N3H 5M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ATW
WARES: Automation systems and equipment, namely 
mechanical and electronic devices used to automatically convey, 
grip, locate, orient and sense materials or products as part of 
automated processes;automation systems and equipment, 
namely mechanical and electronic devices used to automatically 
inspect for quality assurance purposes and functionality 
purposes and automatically test quality and functionality of 
materials or products as part of automated processes; material 
handling equipment, namely conveyors, robots, grippers, 
moulds, dies, material holding fixtures, machine tools, tooling. 
SERVICES: Design of automation systems, namely, automation 
machinery for use in the manufacture, assembly, handling and 
packaging of goods, for others; installation services related to 
automation systems, namely, mechanical and electronic devices 
used to automatically convey, grip, locate, orient, manipulate, 
alter, inspect, test or sense materials or products as part of 
automated processes; maintenance services related to 
automation systems, namely, mechanical and electronic devices 
used to automatically convey, grip, locate, orient, manipulate, 
alter, inspect, test or sense materials or products as part of 
automated processes; design of automation systems, namely, 
mechanical and electronic devices used to automatically convey, 
grip, locate, orient, manipulate, alter, inspect, test or sense 
materials or products as part of automated processes; consulting 
services regarding the analysis, compliance, design, 
development, evaluation, and implementation of automation 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2005 
on services; June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et équipement d'automatisation, 
nommément dispositifs mécaniques et électroniques utilisés 
pour transporter, saisir, repérer, orienter et détecter 
automatiquement des matériaux ou des produits dans le cadre
de procédés automatisés; systèmes et équipement 
d'automatisation, nommément dispositifs mécaniques et 
électroniques utilisés pour l'inspection automatique à des fins 
d'assurance de la qualité et de fonctionnalité, ainsi que pour la 
vérification automatique de la qualité et de la fonctionnalité de 
matériaux ou de produits dans le cadre de procédés 
automatisés; équipement de manutention, nommément 
transporteurs, robots, pinces, moules, filières, dispositifs de 
fixation de matériaux, machines-outils, outillage. SERVICES:
Conception de systèmes d'automatisation, nommément 
machinerie d'automatisation pour la fabrication, l'assemblage, la 
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manutention et l'emballage de marchandises pour des tiers; 
services d'installation de systèmes d'automatisation, 
nommément de dispositifs mécaniques et électroniques servant 
à transporter, saisir, repérer, orienter, manipuler, modifier, 
vérifier, tester ou détecter automatiquement des matériaux ou 
des produits dans le cadre de procédés automatisés; entretien 
de systèmes d'automatisation, nommément de dispositifs 
mécaniques et électroniques servant à transporter, saisir, 
repérer, orienter, manipuler, modifier, vérifier, tester ou détecter 
automatiquement des matériaux ou des produits dans le cadre 
de procédés automatisés; conception de systèmes 
d'automatisation, nommément de dispositifs mécaniques et 
électroniques servant à transporter, saisir, repérer, orienter, 
manipuler, modifier, vérifier, tester ou détecter automatiquement 
des matériaux ou des produits dans le cadre de procédés
automatisés; services de conseil sur l'analyse, la conformité, la 
conception, l'élaboration, l'évaluation et l'intégration de systèmes 
d'automatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2005 en liaison avec les services; juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,038. 2011/04/18. Integra pour enfants et adultes de 
Prescott-Russell, Integra for Children and Adults of Prescott-
Russell, 173 Old Highway 17, P.O. Box 248, Plantagenet, 
ONTARIO K0B 1L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

VALORIS
SERVICES: Child welfare services; family mental health support 
services, namely, providing psychosocial, psychological and 
psychiatric evaluations, individual, family and group therapy and 
counselling in the field of mental health, self-help groups for 
parents with children with mental health problems, research into 
the social and family conditional that adversely affect the healthy 
growth of children and youths, providing prevention services to 
reduce the number of emotional and behavioural maladjustment 
cases, providing an alternative to school or home for children 
and youths with behavioural disorders, operation of a mental 
health treatment centre, educating the public on children and 
youth mental health; developmental services adults and children, 
namely, offering workshops and employment programs for the 
training and employment of disabled persons, providing homes 
for persons with disabilities and the services, offering assistance 
and social services for parents and families that provide homes 
for disabled children and adults, offering pedagogic, counselling 
and coordination services for children, adults and families of 
those related to individuals with disabilities, support and protect 
the status, interests and well-being of disabled persons; services 
relating to violence against partners, namely, psychological and 
psychosocial evaluations, respite care for women and children 
who have suffered or witnessed domestic violence, individual 
and group therapy, support and counselling for women and 
children who have suffered domestic violence, group therapy for 
children and youths who have witnessed domestic violence, self-
help groups for women, educating the public on violence against 
women with or without children. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de protection de l'enfance; services d'aide 
aux familles en matière de santé mentale, nommément offre 
d'évaluations psychosociales, psychologiques et psychiatriques, 
thérapie et counseling individuels, familiaux et de groupe dans le 
domaine de la santé mentale, groupes d'entraide pour les 
parents dont les enfants ont des problèmes de santé mentale, 
recherche des aspects sociaux et familiaux qui affectent 
négativement la croissance saine d'enfants et de jeunes, offre de 
services de prévention visant à réduire le nombre de cas de 
mésadaptation affective et comportementale, offre de solutions 
de remplacement à l'école ou à la maison pour les enfants et les 
jeunes qui ont des troubles comportementaux, exploitation d'un 
centre de traitement ayant trait à la santé mentale, sensibilisation 
du public à la question de la santé mentale chez les enfants et 
les jeunes; services aux adultes et aux enfants ayant des 
problèmes de développement, nommément ateliers et 
programmes d'emploi pour la formation et l'embauche de 
personnes handicapées, offre de foyers aux personnes 
handicapées ainsi que de services, d'aide et de services sociaux 
aux parents et aux familles qui fournissent un foyer aux enfants 
et aux adultes handicapés, offre de services d'enseignement, de 
counseling et de coordination pour les enfants, les adultes et les 
familles de personnes handicapées, protection du statut, des 
intérêts et du bien-être des personnes handicapées et soutien 
connexe; services ayant trait à la violence conjugale, 
nommément évaluations psychologiques et psychosociales, 
soins de relève pour les femmes et les enfants qui ont souffert 
de violence familiale ou en ont été témoins, thérapie, soutien et 
counseling individuels et de groupe pour les femmes et les 
enfants qui ont été victimes de violence familiale, thérapie de 
groupe pour les enfants et les jeunes qui ont été témoins de 
violence familiale, groupes d'entraide pour les femmes, 
sensibilisation du public à la question de la violence faite aux 
femmes, qu'elles aient ou non des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,127. 2011/04/18. 1844610 Ontario Inc., 5992 Manzanillo 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 6Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

DAVATAR
WARES: (1) Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs, all 
featuring music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) Musical sound recordings and audio-visual 
recordings namely, compact discs, tape cassettes, records, CD-
ROMS, VHS video tapes, DVD, and laser discs. (3) Brochures 
and booklets relating to computer and video games; video game 
strategy guide books; video game strategy guide magazines; 
card game strategy guide books; card game strategy guide 
magazines; card game instruction books; card game instruction 
magazines; posters; computer game instruction manuals; printed 
game instruction sheets; printed scoring sheets; trading cards, 
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sport trading card and plastic pages for holding trading cards; 
cases and files for collecting and keeping playing cards and 
trading cards; protective holders for playing cards and trading 
cards; printed sheets used as mat boards for playing cards; 
calendars; loose-leaf binders; stand-alone video game 
machines; hand-held units for playing electronic games; board 
games and instructional manuals sold as unit therewith; playing 
cards; card games; dice; promotional game materials, namely 
game participation cards, posters; game equipment namely, 
chips; toys, namely, action figures, dolls and playsets therefor. 
(4) Jewellery, namely, pendants, chains, rings, earrings. (5) 
Watches. (6) Clothing, namely, shirts, undershirts, tops, stretch 
tops, sweat pants, warm up suits, jogging suits, track suits, 
sweaters, pullovers, jackets, shell jackets, coats, heavy coats, 
hats, visors, headbands, wristbands, toques, bandanas, shoes, 
sneakers. (7) Athletic bags, backpacks, duffel bags, tote bags, 
book bags, all purpose sport bags, gym bags, purses, handbags 
and knapsacks. SERVICES: (1) Record production. (2) Music 
production. (3) Audio recording and production. (4) 
Entertainment services, namely, producing musical audio and 
video recordings. (5) Distribution of music, audio and video 
programs. (6) Music composition and transcription for others. (7) 
Songwriting services. (8) Music publishing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts améliorés, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques vidéonumériques 
et disques laser contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des oeuvres dramatiques et des 
lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes DAT et disques laser, 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des 
narrations. (2) Enregistrements sonores de musique et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, disques, CD-ROM, bandes vidéo VHS, DVD et 
disques laser. (3) Brochures et livrets concernant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux 
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de 
stratégies de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de 
cartes; livrets d'accompagnement de jeux de cartes; magazines 
sur les jeux de cartes; affiches; manuels de jeux informatiques; 
feuilles d'instructions de jeux imprimées; feuilles de pointage 
imprimées; cartes à collectionner, cartes de sport à collectionner 
et pages en plastique pour insérer les cartes à collectionner; 
boîtes et classeurs pour ranger et garder les cartes à jouer et les 
cartes à collectionner; étuis de protection pour cartes à jouer et 
cartes à collectionner; feuilles imprimées utilisées comme tapis 
pour jouer aux cartes; calendriers; reliures à feuilles mobiles; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux de plateau et manuels 
d'instructions vendus comme un tout; cartes à jouer; jeux de 
cartes; dés; matériel de jeu promotionnel, nommément cartes de 
participation à un jeu, affiches; matériel de jeu, nommément 
pastilles; jouets, nommément figurines d'action, poupées et 
ensembles de jeu connexes. (4) Bijoux, nommément pendentifs, 
chaînes, bagues, boucles d'oreilles. (5) Montres. (6) Vêtements, 
nommément chemises, gilets de corps, hauts, hauts élastiques, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 

ensembles molletonnés, chandails, pulls, vestes, vestes de 
survêtement, manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, chaussures, 
espadrilles. (7) Sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos. 
SERVICES: (1) Production de disques. (2) Production musicale. 
(3) Enregistrement et production audio. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo. (5) Distribution d'émissions musicales, 
audio et vidéo. (6) Composition et transcription de musique pour 
des tiers. (7) Services de composition de chansons. (8) Services 
d'édition de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,166. 2011/04/18. Gestion Ménard Plante Inc., 3077, 
chemin Saint-Louis, Québec, QUÉBEC G1W 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

LE MANOIR
MARCHANDISES: (1) Plats préparés à base de viande et 
extraits de viande, de porc, de pâtes alimentaires et de légumes 
conservés, séchés et cuits; lasagnes; macaronis, raviolis; 
sauces à base de viande, de légumes et d'épices; sauces aux 
boulettes, sauces aux fruits de mer; vinaigrettes; pâtes 
alimentaires, nommément spaghettinis, spaghettis. (2) Livres de 
recettes, livres de trucs en nutrition. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, t-shirts, chandails, tabliers. (4) Articles de table, 
nommément sous-plats, sous-verres, napperons, tasses, verres, 
serviettes. (5) Cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, carnets de 
coupons rabais. (6) Sacs de rangement, nommément sacs de 
papier, sacs de transport, sacs pour la nourriture et la boisson. 
SERVICES: (1) Services de restauration en salles à manger et 
pour emporter. (2) Services de bars à crème glacée. (3) Services 
de commandites d'événements organisés par des tiers sous la 
forme de soutien matériel et de soutient financier. (4) Services 
de diffusion d'information sur les sujets de l'alimentation par 
l'intermédiaire d'un site Internet informationnel. (5) Services de 
commerce électronique par l'intermédiaire d'un site Internet 
transactionnel permettant l'achat de livres, d'objets 
promotionnelsn nommément des articles de table, des cartes 
cadeaux, des chèques cadeaux et des carnets de coupons 
rabais, de vêtements, d'articles de cuisine et d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Meals made from meat and extracts of meat, pork, 
pasta and preserved, dried and cooked vegetables; lasagna; 
macaroni, ravioli; meat, vegetable, and spice-based sauces; 
meatball sauce, seafood sauces; salad dressings; pasta, namely 
spaghettini, spaghetti. (2) Recipe books, nutritional tips books. 
(3) Clothing, namely caps, T-shirts, sweaters, aprons. (4) 
Dinnerware, namely trivets, coasters, place mats, cups, glasses, 
towels. (5) Gift cards, gift certificates, discount coupon books. (6) 
Storage bags, namely paper bags, carrying bags, bags for food 
and beverages. SERVICES: (1) Food services in dining rooms 
and take out food services. (2) Ice cream bar services. (3) 
Sponsorship services for events organized by others in the form 
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of material and financial aid. (4) Information diffusion services 
about food via Internet intermediary. (5) Electronic commerce 
services via a transactional Internet site enabling the purchase of 
books, promotional objects, namely tableware, gift cards, gift 
certificates and notebooks discount coupons, clothing, 
kitchenware and food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,524,168. 2011/04/18. Gestion Ménard Plante Inc., 3077, 
chemin Saint-Louis, Québec, QUÉBEC G1W 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Plats préparés à base de viande et 
extraits de viande, de porc, de pâtes alimentaires et de légumes 
conservés, séchés et cuits; lasagnes; macaronis, raviolis; 
sauces à base de viande, de légumes et d'épices; sauces aux 
boulettes, sauces aux fruits de mer; vinaigrettes; pâtes 
alimentaires, nommément spaghettinis, spaghettis. (2) Livres de 
recettes, livres de trucs en nutrition. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, t-shirts, chandails, tabliers. (4) Articles de table, 
nommément sous-plats, sous-verres, napperons, tasses, verres, 
serviettes. (5) Cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, carnets de 
coupons rabais. (6) Sacs de rangement, nommément sacs de 
papier, sacs de transport, sacs pour la nourriture et la boisson. 
SERVICES: (1) Services de restauration en salles à manger et 
pour emporter. (2) Services de bars à crème glacée. (3) Services 
de commandites d'événements organisés par des tiers sous la 
forme de soutien matériel et de soutient financier. (4) Services 
de diffusion d'information sur les sujets de l'alimentation par 
l'intermédiaire d'un site Internet informationnel. (5) Services de 
commerce électronique par l'intermédiaire d'un site Internet 
transactionnel permettant l'achat de livres, d'objets 
promotionnelsn nommément des articles de table, des cartes 
cadeaux, des chèques cadeaux et des carnets de coupons 
rabais, de vêtements, d'articles de cuisine et d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Meals made from meat and extracts of meat, pork, 
pasta and preserved, dried and cooked vegetables; lasagna; 
macaroni, ravioli; meat, vegetable, and spice-based sauces; 
meatball sauce, seafood sauces; salad dressings; pasta, namely 
spaghettini, spaghetti. (2) Recipe books, nutritional tips books. 
(3) Clothing, namely caps, T-shirts, sweaters, aprons. (4) 
Dinnerware, namely trivets, coasters, place mats, cups, glasses, 
towels. (5) Gift cards, gift certificates, discount coupon books. (6) 

Storage bags, namely paper bags, carrying bags, bags for food 
and beverages. SERVICES: (1) Food services in dining rooms 
and take out food services. (2) Ice cream bar services. (3) 
Sponsorship services for events organized by others in the form
of material and financial aid. (4) Information diffusion services 
about food via Internet intermediary. (5) Electronic commerce 
services via a transactional Internet site enabling the purchase of 
books, promotional objects, namely tableware, gift cards, gift 
certificates and notebooks discount coupons, clothing, 
kitchenware and food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,524,244. 2011/04/19. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

WARES: All purpose cleaning preparations; facial, hand and 
body care soap, shaving soap, skin soap; perfumery, essential 
o i ls  for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
Eyeglass frames for prescription and non-prescription lenses and 
sunglasses; eyeglass cases; protective helmets for sports, 
namely, bicycle helmets, hockey helmets, football helmets, ski 
helmets, rock-climbing helmets; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely, video 
cassette recorders, pre-recorded video cassettes, televisions, 
digital video recorders, pre-recorded digital video discs 
containing only video, audio cassette recorders, pre-recorded 
audio-cassettes, transmitters, pre-recorded video tapes featuring 
fashion shows and events; cameras, microphones, photographic 
cameras; pre-recorded video discs featuring fashion shows and 
events; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers and computers; Precious 
metals and their alloys; jewelry, precious stones; Timepieces and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks, 
chronometers, watch straps; Bags, boxes, labels, advertisement 
boards and placards all made of paper or cardboard; Printed 
matter, namely booklets; books and newspapers; Bookbinding 
material, namely bookbinding covers, bookbinding cloth, 
bookbinding wires, bookbinding tapes, paper, cardboard, cards 
and adhesives for bookbinding, jackets of paper for bookbinding; 
photographs; Postcards, marking tags, note books, memo paper, 
envelopes, pocket books, writing paper, bookmarkers, name 
card paper, business paper pads, albums, namely photograph 
albums, coin albums, stamp albums; adhesives (glues) for 
stationery or household purposes; paintbrushes; typewriters and 
office supplies, namely, bookends, writing cases, pens, ball-point 
pens, pencils, pen holders, fountain pens, boxes for pens, pencil 
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cases, paper boxes, paper clips, erasers; flash cards, posters, 
calendars, bulletin boards, chalkboards; Plastic materials for 
packaging, namely, bags of plastics for packaging, plastic bubble 
packs for wrapping or packing; printing type; printing blocks; 
Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and 
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; Fabrics and textile goods, namely, fabric 
for clothes making; bed and table covers; Clothing, namely, 
pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, jackets, blouses, 
shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, suits, dresses, 
overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, ties, scarves, foulards, 
neckerchiefs, socks and stockings, tights, vests, waistcoats, 
jumpers, tracksuits, blousons, gym suits, knickers, T-shirts, 
anoraks, suspenders, loungewear, underwear, beachwear, 
sleepwear; headwear, namely hats and caps; overalls; gloves; 
footwear, namely, boots, shoes, slippers; Lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
agency services for third persons relating to the trade and sale of 
shops of perfumery and cosmetics, household cleaning products, 
cutlery, optical goods, and pre-recorded discs, watches, jewelry, 
costume jewelry, stationery, leather and imitation of leather 
goods, furniture articles, house articles, textiles and textile 
goods, clothing articles, games, playthings, sporting articles, 
foodstuffs, smoking articles; business management; business 
administration. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61706/2010 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 November 08, 2010 
under No. 607652 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; savon 
pour le visage, les mains et le corps, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance et sans 
ordonnance; étuis à lunettes; casques de sport, nommément 
casques de vélo, casques de hockey, casques de football, 
casques de ski, casques d'escalade; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément magnétoscopes, cassettes vidéo préenregistrées, 
téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques, disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant uniquement des 
vidéos, enregistreurs de cassettes audio, cassettes audio 
préenregistrées, émetteurs, cassettes vidéo préenregistrées de 
défilés et d'évènements de mode; caméras, microphones, 
appareils photo; disques vidéo préenregistrés de défilés et 
d'évènements de mode; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
sangles de montre; sacs, boîtes, étiquettes, panneaux 
publicitaires et écriteaux, tous en papier ou en carton; imprimés, 
nommément livrets; livres et journaux; matériel de reliure, 
nommément housses de reliure, toile de reliure, fils de reliure, 
rubans de reliure, papier, carton, cartes et adhésifs de reliure, 
jaquettes en papier pour la reliure; photos; cartes postales, 
étiquettes de marquage, carnets, papier pour notes de service, 
enveloppes, livres de poche, papier à lettres, signets, papier 
pour fiches nominales, bloc-notes à usage commercial, albums, 

nommément albums photos, albums de pièces de monnaie, 
albums de timbres; adhésifs (colles) pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, 
nommément serre-livres, nécessaires d'écriture, stylos, stylos à 
bille, crayons, porte-stylos, stylos à plume, boîtes à stylos, étuis 
à crayons, boîtes à papiers, trombones, gommes à effacer; 
cartes éclair, affiches, calendriers, babillards, ardoises; plastique 
d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
films à bulles pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; 
cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; tissus et produits textiles, nommément tissu pour la 
fabrication de vêtements; couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, 
jupes, vestes, chemisiers, chemises, jeans, pantalons 
d'entraînement, shorts, pulls d'entraînement, costumes, robes, 
pardessus, manteaux, imperméables, ceintures, jerseys, 
cravates, foulards, écharpes, mouchoirs de cou, chaussettes et 
bas, collants, gilet de corps, gilets, chasubles, ensembles 
molletonnés, blousons, tenues d'entraînement, knickers, tee-
shirts, anoraks, bretelles, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, 
vêtements de plage, vêtements de nuit; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; salopettes; gants; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; 
dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. SERVICES:
Publicité, nommément services d'agence de publicité offerts à 
des tiers et ayant trait au commerce et à la vente de magasins 
de parfum et de cosmétiques, de produits d'entretien ménager, 
d'ustensiles de table, d'articles de lunetterie, et de disques 
préenregistrés, de montres, de bijoux, de bijoux de fantaisie, 
d'articles de papeterie, d'articles en cuir et en similicuir, d'articles 
d'ameublement, d'articles de maison, de tissus et de produits 
textiles, d'articles vestimentaires, de jeux, d'articles de jeu, 
d'articles de sport, de produits alimentaires, d'articles pour 
fumeurs; gestion des affaires; administration des affaires. Date
de priorité de production: 29 octobre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 61706/2010 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 
08 novembre 2010 sous le No. 607652 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,331. 2011/04/19. Dennert Poraver GmbH, Gewerbegebiet 
Ost 17, 92353 Postbauer-Heng, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MIKROVER
WARES: Construction materials, non-metallic, namely finely 
grinded glass powder used as filler for cement- and lime-bound 
plasters and mortars, for foam glass products, namely foam 
glass granulate and foam glass shapes, for floor coverings and 
for plastic building materials and as sintering aid for ceramic 
materials. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on September 02, 2009 under No. 30 2009 039 779 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, non métalliques, 
nommément poudre de verre broyée finement pour utilisation 
comme agent de remplissage pour emplâtres et mortier liés au 
ciment et à la chaux, pour produits de verre en polystyrène, 
nommément granules de verre en polystyrène et formes de verre 
en polystyrène, pour revêtements de sol et pour matériaux de 
construction en plastique et comme aide au frittage pour 
matériaux de céramique. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 02 septembre 2009 sous le No. 30 2009 039 779 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,803. 2011/04/21. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "TRULED" (stylized), with the letters "T", "R" 
and "U" in white, the letter "L" in red, the letter "E" in green and 
the letter "D" in blue.

WARES: Televisions, liquid crystal display televisions, plasma 
televisions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,795 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot TRULED stylisé, 
dont les lettres T, R et U sont blanches, la lettre L est rouge, la 
lettre E est verte et la lettre D est bleue.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 
3,897,795 en liaison avec les marchandises.

1,524,958. 2011/04/26. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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

DIRECT TO HOME
WARES: Clear finish, paint and sealer, namely interior and 
exterior paint; tinting base for interior and exterior paint and 
lacquer; interior and exterior paints; primers for preparing 
surfaces to be painted; interior and exterior paint samples; porch 
and floor paints; paint colour sample kits, namely, paint roller 
covers, paint roller handles, paint trays; paint colour design 
guides; paint colour cards; paint colour fan decks; paint colour 
sample stripe cards; kiosk for displaying interior and exterior 
paint colour samples. SERVICES: Providing temporary use of 
on-line downloadable software for use in uploading photo images 
to a website so that paint colours may be previewed in 

consumers' own photos. Priority Filing Date: December 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/193,890 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: Vernis transparent, peinture et scellant, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur; teinte mère pour 
peinture et laque d'intérieur et d'extérieur; peintures d'intérieur et 
d'extérieur; apprêts pour les surfaces à peinturer; échantillons de 
peinture d'intérieur et d'extérieur; peintures pour le porche et les 
planchers; trousse d'échantillons de couleurs de peinture, 
nommément manchons de rouleau à peinture, poignées de 
rouleau à peinture, bacs à peinture; guides pour le choix des 
couleurs de peinture; échantillons de couleurs; nuanciers 
éventails de couleurs de peinture; cartes de couleurs de 
peinture; kiosque pour présenter des échantillons de couleurs de 
peinture d'intérieur et d'extérieur. SERVICES: Utilisation 
temporaire d'un logiciel téléchargeable en ligne pour téléverser 
des images vers un site Web afin de visualiser les couleurs de 
peinture dans les photos des clients. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,890 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.

1,524,996. 2011/04/26. TWINS ENTERPRISE, INC., a 
Massachusetts corporation, 480 Sprague Street, Dedham, 
Massachusetts 02026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE FRANCHISE
WARES: Caps, namely baseball caps. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, nommément casquettes de 
baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,525,036. 2011/04/26. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Firelogs. Used in CANADA since at least as early as 
July 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,525,073. 2011/04/26. CASTELLI DEL GREVEPESA 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, VIA GABBIANO 34, I-
50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA, FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

CASTELLI DEL GREVEPESA
The translation provided by the applicant of the words 
"CASTELLI DEL GREVEPESA" is "CASTLES OF 
GREVEPESA".

WARES: Oil, extra virgin olive oil. SERVICES: (1) Wholesaling, 
retailing and selling on-line of foodstuffs and alcoholic 
beverages, namely extra virgin olive oil and olive oil, wine, light 
wine, vin santo, grappa; retailing in shops of foodstuffs and 
alcoholic beverages, namely extra virgin olive oil and olive oil, 
wine, light wine, vin santo, grappa; franchising, franchising for 
businesses; retailing foodstuffs and alcoholic beverages, namely 
extra virgin olive oil and olive oil, wine, light wine, vin santo, 
grappa; business management; business administration. (2) 
Providing food and drinks; wine bars, wineries, pubs, 
restaurants, bakeries, bars; agri-tourism, namely the provision of 
accommodation, food and drink services in a farm; bed and 
breakfasts, relais, hotels, residential hotels; holiday homes and 
holiday villages, namely, room, board and amusement park ride 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on June 03, 2002 under No. 002228674 on 
wares; OHIM (EU) on November 30, 2010 under No. 009217613 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTELLI 
DEL GREVEPESA est CASTLES OF GREVEPESA.

MARCHANDISES: Huile, huile d'olive extra-vierge. SERVICES:
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de produits 
alimentaires et de boissons alcoolisées, nommément d'huile 
d'olive et d'huile d'olive extra-vierge, de vin, de vin léger, de vin 
santo, de grappa; vente au détail dans des magasins de produits 
alimentaires et de boissons alcoolisées, nommément d'huile 
d'olive et d'huile d'olive extra-vierge, de vin, de vin léger, de vin 
santo, de grappa; franchisage, franchisage de commerces 
spécialisés dans la vente au détail de produits alimentaires et de 
boissons alcoolisées, nommément d'huile d'olive et d'huile 
d'olive extra-vierge, de vin, de vin léger, de vin santo, de grappa; 
gestion des affaires; administration des affaires. (2) Offre 
d'aliments et de boissons; bars à vin, vignobles, brasseries, 
restaurants, boulangeries-pâtisseries, bars; agrotourisme, 
nommément offre d'hébergement ainsi que de services 
d'aliments et de boissons dans une ferme; gîtes touristiques, 
relais, hôtels, hôtels-résidences; maisons de vacances et 
villages de vacances, nommément services de gîte et couvert 
ainsi que de manège de parc d'attraction. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 2002 sous le 
No. 002228674 en liaison avec les marchandises; OHMI (UE) le 
30 novembre 2010 sous le No. 009217613 en liaison avec les 
services.

1,525,126. 2011/04/27. Astenik Solar Inc., 60 Spy Court, unit 4, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
Astenik are Navy Blue (PANTONE* 5282), the Globe is Green 
(PANTONE* 5625), the Sunlights are Orange (PANTONE* 166). 
*PANTONE is a registered Trade-mark.

WARES: Solar renewable engergy products, namely,solar 
module parts and fittings. SERVICES: Solar PV system design 
and installation services. Used in CANADA since May 26, 2010 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ASTENIK est bleu marine (PANTONE* 
5282), le globe est vert (PANTONE* 5625), et les rayons de 
soleil sont orange (PANTONE* 166). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits d'énergie solaire renouvelable, 
nommément pièces et accessoires de module solaire. 
SERVICES: Services de conception et d'installation de système 
d'énergie photovoltaïque. Employée au CANADA depuis 26 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,446. 2011/04/28. GoRici Inc., 975 Nashville Road, 
Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

GORICI
SERVICES: (1) Providing a website offering online resources for 
businesses in the residential, institutional, commercial and 
industrial construction field namely, providing information, 
reviews, a calendar of events, ratings, credit reports and a 
directory of contractors, suppliers, trade associations, projects 
and other service-providers in the construction field. (2) Online 
job and employment postings for employers and prospective 
employees in the construction industry. (3) Online tendering and 
bidding for projects and work in the construction field. (4) 
Website for online purchasing, selling and trading by third parties 
of tools and equipment used in building and in construction. (5) 
Financial services, namely group health benefits and insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web offrant des ressources en 
ligne pour les entreprises dans le domaine de la construction 
résidentielle, institutionnelle, commerciale et industrielle, 
nommément offre d'information, de commentaires, de 
calendriers des activités offertes, d'évaluation, de rapports de 
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solvabilité et de répertoires d'entrepreneurs, de fournisseurs, 
d'associations professionnelles, de projets et d'autres 
fournisseurs de services dans le domaine de la construction. (2) 
Offre d'emplois en ligne pour les employeurs et les employés 
potentiels dans l'industrie de la construction. (3) Appel d'offres et 
soumission en ligne pour projets et travaux dans le domaine de
la construction. (4) Site Web pour l'achat, la vente et le 
commerce en ligne par des tiers d'outils et d'équipement utilisé 
en construction. (5) Services financiers, nommément assurance 
maladie collective et services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,581. 2011/04/29. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., 
Via P. Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (Brescia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Side arms, not including firearms, namely swords, 
double edge knives, folding knives, hunting knives, sport knives; 
blades for double edge knives, folding knives, hunting knives, 
sport knives; measuring, sighting or simulating apparatus and 
instruments for shooting, namely firearms for war and hunting, 
carbines, rifles, pistols, ammunitions, explosives, powders, 
fuses, primers, fireworks; recorded video games, automatic and 
coin operated machines; apparatus for games and entertainment 
adapted for use with television receivers only, namely video 
games consoles, apparatus for games adapted for use with an 
independent display screen or monitor with replica weapons for 
virtual shooting; radar apparatus and systems; radar transmitters 
for use with weapons systems; protection devices against 
accidents for personal use, namely protective reinforcements for 
shoulders and elbows, knees and other parts of the body; 
spectacles (optics); spectacles; sunglasses; spectacle covers 
and cases; spectacle glass frames; spectacle lenses; spectacle 
frames; pince-nez; eye-glass chains; eye glass cords; contact 
lenses; containers for contact lenses; lens hoods; optical lenses; 
correcting lenses (optics); eye-pieces; blinkers (harness); 
protective masks and goggles; transmitting and receiving 
apparatus for radio and television broadcasting and for long-
distance transmission, namely, microphones, aerials, radio 
apparatus, headsets, electric locks; jewellery and costume 
jewellery, rings, bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings made 

of precious metal (jewelry), pendants, ear clips, tie clips cufflinks, 
earrings, cases of precious metal, key rings (trinkets, fobs), 
brooches, pins (jewelry); clocks, watches, chronographs for use 
as watches chronometers; trunks, travelling bags, umbrellas, 
handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty), 
purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases, 
passport wallets (leather and imitation of leather), business and 
credit card wallets (leather and imitation of leather); coats, 
dresses, skirts, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, T-
shirts, jerseys, hosiery, sweaters, blazers, cardigans, stockings, 
socks, underwear, sport jackets, waterproof clothing; wind-
resistant jackets, anoraks, sweatsuits, scarves, sports headgear, 
gloves, belts, sports footwear, casual footwear, boots. (2) 
Protective pads for sportswear, namely for shoulders and 
elbows, knees and other parts of the body; computer games;
pistols (toys), model and replica weapons; projectiles and 
ammunition for model and replica weapons; model and replica 
weapons for virtual firing; model and replica weapons for use 
with an electronic target and for use with an electronic display; 
bags specially adapted for sports equipment; sport fishing 
accessory, namely, a device which holds the lip of a fish caught 
by an angler for ease of landing, weighing and release; trolley 
bags specially adapted for sports equipment; animal hunting 
decoys; camouflage netting used in hunting; deer hunting 
decoys; electronic animal calls for recreation and hunting 
activities; field blinds used in hunting; game straps used in bird 
hunting; hunting decoy bags; hunting stands; scent lures for 
hunting, for fishing; wild game hunting decoys; body limb 
compression sleeves for use in soccer and other sports; sports 
equipment for boxing and martial arts, namely, boxing gloves, 
mixed martial arts gloves, punching mitts, and shin guards; 
rackets for tennis, squash, shuttlecock; ice and roller skates, ski 
and racket covers. Priority Filing Date: February 17, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9743741 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Armes blanches, sauf les armes à feu, 
nommément épées, couteaux à deux tranchants, couteaux 
pliants, couteaux de chasse, couteaux de sport; lames pour 
couteaux à deux tranchants, couteaux pliants, couteaux de 
chasse, couteaux de sport; appareils et instruments de mesure, 
de visée optique ou de simulation pour le tir, nommément armes 
à feu de guerre et de chasse, carabines, pistolets, munitions, 
explosifs, poudres, fusibles, amorces, feux d'artifice; jeux vidéo 
enregistrés, machines automatiques et payantes; appareils de 
jeu et de divertissement pour utilisation avec des téléviseurs 
seulement, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de jeu 
pour utilisation avec un écran d'affichage ou un indépendant et 
avec des répliques d'armes pour le tir virtuel; appareils et 
systèmes de radiosondage; émetteurs radar pour utilisation avec 
des systèmes d'armes; appareils de protection contre les 
accidents à usage personnel, nommément renforts de protection 
pour épaules et coudes, genoux et autres parties du corps; 
lunettes (optiques); lunettes; lunettes de soleil; housses et étuis 
à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; montures 
de lunettes; pince-nez; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; verres de contact; contenants à verres de contact; 
parasoleils; lentilles optiques; verres correcteurs (optiques); 
oculaires; oeillères (harnais); masques et lunettes de protection; 
appareils de transmission et de réception pour la radiodiffusion 
et la télédiffusion et pour la transmission interurbaine, 
nommément microphones, antennes, appareils radio, casques 
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d'écoute, serrures électriques; bijoux et bijoux de fantaisie, 
bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard 
en métal précieux (bijoux), pendentifs, clips d'oreilles, fixe-
cravates, boutons de manchette, boucles d'oreilles, étuis en 
métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets, breloques), 
broches, épinglettes (bijoux); horloges, montres, chronographes 
pour utilisation comme montres et chronomètres; malles, sacs 
de voyage, parapluies, sacs à main, valises, sacs-pochettes, 
mallettes de toilette (vendus vides), porte-monnaie, porte-billets, 
mallettes, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés, étuis à 
passeport (en cuir et en similicuir), porte-cartes professionnelles 
et porte-cartes de crédit (en cuir et en similicuir); manteaux, 
robes, jupes, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-
shirts, jerseys, bonneterie, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, vestes sport, vêtements 
imperméables; coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
foulards, couvre-chefs de sport, gants, ceintures, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, bottes. (2) 
Protections pour vêtements sport, nommément pour les épaules 
et les coudes, les genoux et autres parties du corps; jeux 
informatiques; pistolets (jouets), modèles et répliques d'armes; 
projectiles et munitions pour modèles et répliques d'armes; 
modèles et répliques d'armes pour le tir virtuel; modèles et 
répliques d'armes pour utilisation avec une cible électronique et 
un afficheur électronique; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; accessoires de pêche sportive, 
nommément dispositif qui retient le poisson capturé par la lèvre, 
afin de faciliter sa prise, sa pesée et sa remise à l'eau; sacs-
chariots conçus pour l'équipement de sport; appeaux de chasse 
aux animaux; filets de camouflage pour la chasse; appeaux de 
chasse au cerf; appeaux d'animaux électroniques pour les 
activités récréatives et la chasse; postes d'affût pour la chasse; 
sangles pour prises pour la chasse aux oiseaux; sacs pour 
appeaux de chasse; affûts pour la chasse; leurres parfumés pour 
la chasse et la pêche; appeaux de chasse au gibier sauvage; 
manchons de contention pour les membres pour utilisation au 
soccer et dans les autres sports; équipement de sport pour la 
boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, gants 
d'arts martiaux combinés, mitaines de frappe, et protège-tibias; 
raquettes de tennis, de squash, volants; patins à glace et à 
roulettes, housses à skis et à raquettes. Date de priorité de 
production: 17 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9743741 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,629. 2011/04/29. Titan Wood Limited, Kensington Centre, 
66 Hammersmith Road, London W14 8UD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ACCSYS
WARES: Building materials (non-metallic), 'namely, wood, wood 
semi-worked, building timber, lumber, manufactured timber, 
plywood and stave wood; non-metallic transportable buildings; 
furniture, namely, outdoor furniture and garden furniture; mirrors, 
picture frames; goods of wood, namely, armchairs, works of art 
of wood, baskets, barrels, fittings for furniture, bedsteads, 
benches, bins, boards, signboards, bottle racks, broom handles, 
cabinets, casks, chairs, chests, casing, chopping blocks, coat 
hangers, coat stands, coffins and coffin fittings, cots, cradles, 

crates, curtain rails, deck chairs, desks, dog kennels, doors, door 
fittings and handles, dowels, figurines, window fittings, flagpoles, 
gun racks, hat stands, knife handles, ladders, letter boxes, 
pallets, mooring buoys, nesting boxes, playpens for babies, 
pegs, curtain rings, saw horses, shelves, seats, table tops, tool 
handles, windows and window fittings; agricultural, horticultural 
and forestry products, namely, wood, trees, timber worked and 
unworked, bark and cork, live animals, fresh fruits and 
vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, malt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément bois, bois mi-ouvré, bois de construction, bois 
d'oeuvre, bois façonné, contreplaqué et merrain; constructions 
transportables non métalliques; mobilier, nommément mobilier 
d'extérieur et mobilier de jardin; miroirs, cadres; produits en bois, 
nommément fauteuils, oeuvres d'art en bois, paniers, barils, 
accessoires pour mobilier, châlits, bancs, caisses, planches, 
enseignes, porte-bouteilles, manches de balai, armoires, 
tonneaux, chaises, coffres, boîtiers, blocs à découper, patères, 
portemanteaux, cercueils et accessoires pour cercueils, lits 
d'enfant, berceaux, caisses, rails à rideaux, transats, bureaux, 
niches, portes, garnitures et poignées de porte, goujons, 
figurines, accessoires de fenêtre, mâts de drapeau, râteliers, 
porte-chapeaux, manches de couteau, échelles, boîtes aux 
lettres, palettes, bouées d'amarrage, nichoirs, parcs d'enfant 
pour bébés, chevilles, anneaux à rideaux, chevalets de sciage, 
tablettes, sièges, plateaux de table, manches d'outils, fenêtres et 
accessoires de fenêtre; produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément bois, arbres, bois d'oeuvre ouvré et brut, 
écorce et liège, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, 
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, 
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,673. 2011/04/29. Grenx Holding, 1603 North State, Lehi, 
Utah, 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREENTEAHP
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements containing 
green tea; dietary and nutritional supplements for promoting 
weight loss, boosting the immune system, preventing cancer, 
regulating cholesterol levels, controlling blood pressure, 
decreasing the risk of stroke, controlling blood sugar levels, 
limiting oral bacteria, and treating halitosis; nutritional 
supplements containing green tea; nutritional supplements for 
promoting weight loss, boosting the immune system, preventing 
cancer, regulating cholesterol levels, controlling blood pressure, 
decreasing the risk of stroke, controlling blood sugar levels, 
limiting oral bacteria, and treating halitosis; powdered nutritional 
supplement drink mix containing green tea; powdered nutritional 
supplement drink mix for promoting weight loss, boosting the 
immune system, preventing cancer, regulating cholesterol levels, 
controlling blood pressure, decreasing the risk of stroke, 
controlling blood sugar levels, limiting oral bacteria, and treating 
halitosis. (2) Non-medicated skin care preparations; dietary and 
nutritional supplements containing green tea; dietary and 
nutritional supplements for promoting weight loss, boosting the 
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immune system, preventing cancer, regulating cholesterol levels, 
controlling blood pressure, decreasing the risk of stroke, 
controlling blood sugar levels, limiting oral bacteria, and treating 
halitosis; nutritional supplements containing green tea; nutritional 
supplements for promoting weight loss, boosting the immune 
system, preventing cancer, regulating cholesterol levels, 
controlling blood pressure, decreasing the risk of stroke, 
controlling blood sugar levels, limiting oral bacteria, and treating 
halitosis; powdered nutritional supplement drink mix containing 
green tea; powdered nutritional supplement drink mix for 
promoting weight loss, boosting the immune system, preventing 
cancer, regulating cholesterol levels, controlling blood pressure, 
decreasing the risk of stroke, controlling blood sugar levels, 
limiting oral bacteria, and treating halitosis. SERVICES: (1) 
Providing consumer information in the fields of nutritional 
supplements, powdered drink mixes, and beverages via a global 
computer network. (2) Retail store services for nutritional 
supplements, skin care products, and powdered drink mixes, 
providing consumer information in the field of nutritional 
supplements, powdered drink mixes, and beverages via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,524,069 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du thé vert; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la perte de poids, renforcer le système immunitaire, 
prévenir le cancer, réguler le taux de cholestérol, réguler la 
tension artérielle, réduire les risques d'accident 
cérébrovasculaire, équilibrer la glycémie, éliminer les bactéries 
buccales et traiter l'halitose (mauvaise haleine); suppléments 
alimentaires contenant du thé vert; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, renforcer le système 
immunitaire, prévenir le cancer, réguler le taux de cholestérol, 
réguler la tension artérielle, réduire les risques d'accident 
cérébrovasculaire, équilibrer la glycémie, éliminer les bactéries 
buccales et traiter l'halitose (mauvaise haleine); poudre pour la 
fabrication de boissons servant de supplément alimentaire 
contenant du thé vert; poudre pour la préparation de boissons 
servant de supplément alimentaire pour favoriser la perte de 
poids, renforcer le système immunitaire, prévenir le cancer, 
réguler le taux de cholestérol, réguler la tension artérielle, 
réduire les risques d'accident cérébrovasculaire, équilibrer la 
glycémie, éliminer les bactéries buccales et traiter l'halitose 
(mauvaise haleine). (2) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du thé vert; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la 
perte de poids, renforcer le système immunitaire, prévenir le 
cancer, réguler le taux de cholestérol, réguler la tension 
artérielle, réduire les risques d'accident cérébrovasculaire, 
équilibrer la glycémie, éliminer les bactéries buccales et traiter 
l'halitose (mauvaise haleine); suppléments alimentaires 
contenant du thé vert; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, renforcer le système immunitaire, prévenir le 
cancer, réguler le taux de cholestérol, réguler la tension 
artérielle, réduire les risques d'accident cérébrovasculaire, 
équilibrer la glycémie, éliminer les bactéries buccales et traiter 
l'halitose (mauvaise haleine); poudre pour la fabrication de 
boissons servant de supplément alimentaire contenant du thé 
vert; poudre pour la préparation de boissons servant de 
supplément alimentaire pour favoriser la perte de poids, 

renforcer le système immunitaire, prévenir le cancer, réguler le 
taux de cholestérol, réguler la tension artérielle, réduire les 
risques d'accident cérébrovasculaire, équilibrer la glycémie,
éliminer les bactéries buccales et traiter l'halitose (mauvaise 
haleine). SERVICES: (1) Diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans les domaines des suppléments 
alimentaires, de poudre pour la préparation de boissons servant 
de supplément alimentaire et des boissons sur un réseau 
informatique mondial. (2) Services de magasin de vente au détail 
de suppléments alimentaires, de produits de soins de la peau et 
de poudre pour la préparation de boissons, diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des 
suppléments alimentaires, de la poudre pour la préparation de 
boissons et des boissons sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
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 28 
octobre 2008 sous le No. 3,524,069 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,525,726. 2011/04/29. Sungrow Power Supply Co., Ltd., No. 2 
Tianhu Road, New High Technology Industrial, Development 
Zone, Hefei, Anhui, CHINA 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: Electrical inverters; current rectifiers; switching power 
supplies; electrical distribution boxes; signal remote controls for 
electricity generators; chargers for electric batteries, namely, 
battery chargers for automobiles, mobile phones, street lamps, 
power plants and space shuttles; solar batteries, namely, solar 
batteries for automobiles, mobile phones, street lamps, power 
plants, space shuttles and backup power supplies; electric 
junction boxes; electric converters; uninterruptible power 
supplies; emergency backup power supplies; photoelectric 
sensors; electric accumulators, namely electric batteries for 
industrial equipment and machinery. Used in CANADA since at 
least as early as April 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs; redresseurs de courant; blocs 
d'alimentation à découpage; boîtes de distribution électrique; 
télécommandes à signaux pour génératrices; chargeurs pour 
batteries électriques, nommément chargeurs de batterie pour 
automobiles, téléphones mobiles, réverbères, centrales 
électriques et navettes spatiales; piles solaires, nommément 
piles solaires pour automobiles, téléphones mobiles, réverbères, 
centrales électriques, navettes spatiales et blocs d'alimentation 
de secours; boîtes de jonction; convertisseurs de courant; blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation d'urgence et 
de secours; capteurs photoélectriques; accumulateurs 
électriques, nommément batteries électriques pour équipement 
et machinerie industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,525,791. 2011/05/02. Sajo Haepyo Corporation, 482-2 
Bangbae3-Dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The partial oval 
shape is red with two parallel horizontal lines beneath it in red, 
separated from the oval shape by white parallel horizontal lines. 
The three designs contained within the partial oval shape are 
white. The red colour in the trade-mark is Pantone* 185 C 2X. * 
Pantone is a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Non latin 
characters is HAEPYO. The translation provided by the applicant 
of the word HAEPYO is SUN MARK.

WARES: Edible oils and fats; soybean oil; perilla oil; sesame oil; 
corn oil; sunflower oil; olive oil; colza oil; canola oil; grape seed 
oil; brown rice oil; oil for frying; chilli oil for food; margarine; food 
products made from fish and shellfish; canned and bottled 
aquatic products; fish and shellfish; tuna fish; saury; mackerels; 
seaweeds for food; preserved seaweeds for food; laver; toasted 
laver; brown seaweed; processed brown seaweed; sea tangle; 
processed sea tangle; preserved vegetables; preserved fruit; 
canned vegetables; canned corn; canned fruits; crystallized 
fruits; chestnuts; ham; sausages; canned meat; cooked meat; 
canned fish; husked cereals; processed cereals; flour; potato 
flour; corn flour; wheat flour; buckwheat flour; rice flour; starch for 
food; roasted powder made of mixed grains; instant 
confectionery mixes; pancake mixes; muffin mixes; pudding 
mixes; noodles; Chinese noodles; instant noodles; pasta; soy 
sauce and soy bean paste; soya sauce; soya bean paste; 
fermented soybean paste; miso (Japanese fermented soybean 
paste); pepper paste; pepper paste containing vinegar; Chinese 
soybean paste; black bean paste for noodle sauce; farinaceous 
food pastes for food; sauces; mayonnaise; vinegar; sauces 
[condiments]; salad dressings; ketchup; French dressing; 
confectionery; bread; popping corn; chemical seasoning; 
compound chemical seasoning; nucleic acid seasoning; 
monosodium glutamate; sugar; natural sweeteners; syrups; 
starch syrup; starch syrup made of rice; spices; powdered 
sesame mixed with salt; roasted sesame; pepper; seasoning 
peppers; hot pepper powder; hot pepper spice; curry powder; 
curry pastes; salt; seasoned salt; celery salt; salt for preserving 
foodstuffs; roasted salt for food; mineral salt; baking powder; 

coffee; instant coffee; tea. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale partiel est rouge, et deux lignes 
horizontales parallèles rouges séparées de la forme ovale par 
des lignes horizontales parallèles blanches sont dessinées en 
dessous. Les trois dessins à l'intérieur de l'ovale partiel sont 
blancs. Le rouge utilisé est le rouge Pantone* 185 C 2X. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est HAEPYO et la traduction anglaise de ce mot est SUN MARK.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huile de 
soya; huile de périlla; huile de sésame; huile de maïs; huile de 
tournesol; huile d'olive; huile de colza; huile de canola; huile de 
pépins de raisin; huile de riz brun; huile de friture; huile 
pimentée; margarine; produits alimentaires à base de poissons, 
de mollusques et de crustacés; produits de la mer en conserve 
et en bouteille; poissons, mollusques et crustacés; thon; balaou; 
maquereau; algues alimentaires; algues alimentaires en 
conserve; nori; nori grillé; algues brunes; algues brunes 
transformées; laminaire; laminaire transformée; légumes en 
conserve; fruits en conserve; légumes en boîte; maïs en boîte; 
fruits en boîte; fruits confits; châtaignes; jambon; saucisse; 
viande en conserve; viande cuite; poisson en conserve; céréales 
mondées; céréales transformées; farine; fécule de pomme de 
terre; farine de maïs; farine de blé; farine de sarrasin; farine de 
riz; amidon alimentaire; poudre rôtie faite de graines mélangées; 
préparations instantanées pour confiseries; préparations à 
crêpes; préparations à muffins; préparations à crèmes-desserts; 
nouilles; nouilles chinoises; nouilles instantanées; pâtes 
alimentaires; sauce soya et pâte de soya; sauce soya; pâte de 
soya; pâte de soya fermentée; miso (pâte de soya japonaise 
fermentée); pâte de piment; pâte de piment contenant du 
vinaigre; pâte de soya chinoise; pâte de haricots noirs pour 
sauce à nouilles; pâtes alimentaires farineuses pour aliments; 
sauces; mayonnaise; vinaigre; sauces [condiments]; sauces à 
salade; ketchup; vinaigrette française; confiseries; pain; maïs à 
éclater; assaisonnements chimiques; assaisonnements 
chimiques composés; assaisonnements d'acides nucléiques; 
glutamate monosodique; sucre; édulcorants naturels; sirops; 
sirop de maïs; sirop de maïs à base de riz; épices; sésame en 
poudre mélangé avec du sel; sésame rôti; poivre; poivres 
d'assaisonnement; piment fort en poudre; poivre de Cayenne; 
poudre de cari; pâte de cari; sel; sel épicé; sel au céleri; sel pour 
la conservation des aliments; sel alimentaire rôti; sel minéral; 
levure chimique; café; café instantané; thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,526,172. 2011/05/04. Greenheart Trademark Limited, 16/F., 
Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent is of record.

WARES: (1) Building panels, not of metal, namely, wood panels; 
ceiling, not of metal, namely, ceiling panels, ceiling tiles, 
suspended ceiling systems; construction materials, not of metal, 
namely, timber; coverings, not of metal, for building, namely, 
fabric wall coverings, vinyl floor coverings, vinyl wall coverings, 
wood flooring; door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; doors, not of metal, namely, 
wooden doors; fences, not of metal, namely, wood fences; floor 
boards, namely, parquet flooring; floor tiles, not of metal; flooring, 
namely, wood parquet flooring; floors, not of metal, namely, 
concrete flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum 
flooring, marble flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile 
flooring, wood flooring; folding doors, not of metal, namely, 
wooden doors; furrings of wood; huts, namely, wooden huts; 
moldable wood; planks, namely wood for building; platforms, 
prefabricated, not of metal, namely, wooden platforms; plywood; 
stave wood; timber, namely, building timber; timber, namely, 
manufactured timber; timber, namely, sawn timber; timber, 
namely, worked timber; wood for making household utensils; 
wood paneling; wood paving; wood pulp board, for building; 
wood, semi-worked, wood veneers. (2) Barks, namely, raw bark; 
cork, namely, rough cork for flooring; flowers, natural; artificial 
palm trees; palms, namely, leaves of the palm tree; plants, 
namely, natural plants, living plants; timber, namely, undressed 
timber; timber, namely, unsawn timber; trees, namely, live trees 
and artificial trees; trees, namely, tree trunks; natural vine plants; 
wood chips for the manufacture of wood pulp. SERVICES: (1) 
Appraisals , namely, business appraisals; assistance, namely, 
business management services; business consultancy, namely, 
professional business management consulting services; 
business research; commercial information agencies, namely, 
commercial information agencies providing sustainable forestry 
management information, providing timber and timber related 
market information, providing manufacturing of timer an timber 

related information; compilation of statistics; demonstration of 
goods, namely, product demonstration of timber and timber 
related products; distribution of samples; file management, 
namely, computerized file management; import-export agencies; 
marketing studies; outsourcing services, namely, business 
assistance, namely, provision of forest survey, log harvesting, 
manufacturing, sales and marketing of timber and timber related 
products; purchase orders, namely, administrative processing of 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic processing and transmission of purchase orders; sales 
promotion for others, namely, assessment and evaluation of 
timber quality and market value of timber; timber evaluation of 
standing, namely, assessment and evaluation of volume of 
timber, timber quality and market value of timber. (2) Abrasion, 
namely abrasion on the logs; planing, namely, saw mill; sawing, 
namely, saw mill; timber felling and processing; wood working. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de bois; plafonds autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de plafond, 
systèmes de plafond suspendu; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre; revêtements 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, couvre-planchers en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle, revêtements de sol en bois; 
cadres de porte autres qu'en métal; encadrements de porte 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
portes autres qu'en métal, nommément portes en bois; clôtures 
autres qu'en métal, nommément clôtures en bois; lames de 
plancher, nommément parquet; carreaux de plancher autres 
qu'en métal; revêtements de sol, nommément parquet de bois; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en béton, revêtement de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; portes 
pliantes autres qu'en métal, nommément portes en bois; 
fourrures en bois; huttes, nommément huttes en bois; bois 
moulable; planches, nommément bois de construction; 
plateformes préfabriquées autres qu'en métal, nommément 
plateformes en bois; contreplaqué; merrain; bois d'oeuvre, 
nommément bois de construction; bois d'oeuvre, nommément 
bois façonné; bois d'oeuvre, nommément bois de sciage; bois 
d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre travaillé; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lambris en bois; revêtement 
et pavage en bois; panneaux en pâte de bois pour la 
construction; bois mi-ouvré, placages de bois. (2) Écorce, 
nommément écorce brute; liège, nommément liège brut pour 
revêtements de sol; fleurs naturelles; palmiers artificiels; 
palmiers, nommément feuilles de palmier; plantes, nommément 
plantes naturelles, plantes vivantes; bois d'oeuvre, nommément 
bois en grume; bois d'oeuvre, nommément bois brut; arbres, 
nommément arbres vivants et arbres artificiels; arbres, 
nommément troncs d'arbres; plants de vigne naturels; copeaux 
de bois pour la fabrication de pâte de bois. SERVICES: (1) 
Évaluations, nommément évaluation d'entreprise; aide, 
nommément services de gestion des affaires; conseils aux 
entreprises, nommément services professionnels de conseil en 
gestion des affaires; recherche commerciale; agences de 
renseignements commerciaux, nommément agences de 
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renseignements commerciaux offrant de l'information sur la 
gestion forestière durable ainsi que de l'information sur le bois 
d'oeuvre et sur les marchés liés au bois d'oeuvre, fabrication de 
bois d'oeuvre et offre de renseignements sur le bois d'oeuvre; 
compilation de statistiques; démonstration de produits, 
nommément démonstration de bois d'oeuvre et de produits liés 
au bois d'oeuvre; distribution d'échantillons; gestion de fichiers, 
nommément gestion de fichiers informatisés; agences 
d'importation-exportation; études de marché; services en 
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément offre 
d'études en foresterie, coupe de grume, fabrication, vente et 
marketing de bois d'oeuvre et de produits liés au bois d'oeuvre; 
commandes d'achat, nommément gestion administrative du 
traitement et de la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, traitement et transmission électroniques 
de commandes d'achat; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément analyse et évaluation de la qualité de bois d'oeuvre 
et de la valeur marchande du bois d'oeuvre; estimation de bois 
sur pied, nommément analyse et évaluation du volume de bois 
d'oeuvre, de la qualité du bois d'oeuvre ainsi que de sa valeur 
marchande. (2) Abrasion, nommément abrasion des grumes; 
rabotage, nommément scierie; sciage, nommément scierie; 
abattage et débitage du bois; travail du bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,177. 2011/05/04. Publicis Groupe SA, Société anonyme 
française, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et caractères formant les mots HERE 
& THERE sont de couleur noire. Le mot HERE est sur fond bleu. 
Le mot THERE est sur fond orange et le caractère & est sur fond 
jaune.

SERVICES: services de communications téléphoniques; 
services de courrier électronique; services de téléconférence et 
visioconférence. Date de priorité de production: 06 décembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3787894 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
décembre 2010 sous le No. 10/3787894 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The characters 
which form the words HERE & THERE are black. The word 
HERE is on a blue background. The word THERE is on an 
orange background and the & character is on a yellow 
background.

SERVICES: Telephone communications services; email 
services; teleconferencing and video conferencing services. 
Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3787894 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on December 06, 2010 under No. 10/3787894 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,526,310. 2011/05/04. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

APRECIN
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
oral and topical drugs for the treatment of inflammatory disorders 
of the skin, namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis, excema 
and related disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément médicaments oraux et topiques pour le traitement 
des troubles inflammatoires de la peau, nommément l'acné, la 
rosacée, la dermatite, le psoriasis, l'eczéma et les autres 
troubles associés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,393. 2011/05/02. Pierdeco Design Inc., 6-815, rue 
Bombardier, Mascouche, QUÉBEC J7K 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 4234 
DE LORIMIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2H2B1

AQUAMASSAGE PIERDECO
MARCHANDISES: Équipements multifonctions en acier 
inoxydable ou en aluminium pour la douche, nommément, 
robinetterie thermostatique, colonnes de douche, douchettes 
mobiles, pommes de douche à jets de massage contrôlé, et 
sièges de douche mural. Employée au CANADA depuis au 
moins octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Multi-functional equipment made of stainless steel or 
aluminum for showers, namely thermostatic valves, shower 
towers, mobile hand showers, controlled massaging jet shower 
heads, and wall-mounted shower seats. Used in CANADA since 
at least October 2010 on wares.
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1,526,588. 2011/05/06. A P HEATING AND VENTILATION 
LTD., 2 Darly Pl., Ottawa, ONTARIO K2G 1H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MAY MING WU, 
227 Walden Dr., Kanata, ONTARIO, K2K2M3

WARES: (1) Office paper stationery, namely, pens, notepads, 
office letterhead paper and office letterhead envelopes; and 
business cards. (2) Promotional t-shirts. SERVICES: (1) Heat 
loss calculations and heat gain calculations; duct sizing and 
design; duct installation; furnace sales, installation, repair and 
maintenance; tank type water heater sales, installation, repair 
and maintenance; tankless water heater sales, installation, repair 
and maintenance; gas piping design and installation; gas 
barbecue and appliance hook-up; gas appliance maintenance 
and repair; gas meter service application submissions; heat 
recovery ventilator system design and installation; heat recovery 
ventilator repair and maintenance; humidifier sales, installation, 
repair and maintenance; air conditioner sales, installation, repair 
and maintenance; air filtration system sales, installation, repair 
and maintenance; and pool heater sales, installation, repair and 
maintenance. (2) Providing advice and information about 
customer services and products on internet website in 
connection with heating and ventilation services. Used in 
CANADA since April 13, 2011 on services (2). Used in CANADA 
since at least October 31, 2006 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles papier, nommément stylos, blocs-
notes, papier à en-tête pour le bureau et enveloppes à en-tête 
pour le bureau; cartes professionnelles. (2) Tee-shirts 
promotionnels. SERVICES: (1) Calcul de pertes et de gains de 
chaleur; calibrage et conception de conduits; installation de 
conduits; vente, installation, réparation et entretien de 
chaudières; vente, installation, réparation et entretien de chauffe-
eau avec réservoir; vente, installation, réparation et entretien de 
chauffe-eau sans réservoir; conception et installation de 
conduites de gaz; barbecue à gaz et raccordement d'appareil; 
entretien et réparation d'appareils à gaz; demandes de services 
de vérification des compteurs de gaz; conception et installation 
de systèmes de ventilateur récupérateur de chaleur; réparation 
et entretien de ventilateurs récupérateurs de chaleur; vente, 
installation, réparation et entretien d'humidificateurs; vente, 
installation, réparation et entretien de climatiseurs; vente, 
installation, réparation et entretien de systèmes de filtration de 
l'air; vente, installation, réparation et entretien de chauffe-
piscine. (2) Offre de conseils et information sur le service à la 
clientèle et les produits sur un site Web relatifs aux services de 
chauffage et de ventilation. Employée au CANADA depuis 13 
avril 2011 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 31 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,526,678. 2011/05/06. Indian Industries, Inc., 817 Maxwell 
Avenue, P.O. Box 889, Evansville, Indiana 47706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is shaded for the colour orange.

WARES: Sports training equipment, namely net goals, 
rebounding nets, hitting trainers, football blocking dummies, 
sports training balls, and an apparatus for rebounding, catching 
and stopping balls, namely a multi-sport, multipurpose ball target 
for rebounding, catching and stopping balls during training. 
Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/173,357 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 marque de commerce est ombrée pour 
représenter la couleur orange.

MARCHANDISES: Matériel d'entraînement sportif, nommément 
filets de but, filets rebondissants, produits d'entraînement pour 
frappeurs, coussins d'entraînement pour plaqueurs, balles et 
ballons d'entraînement pour les sports ainsi qu'appareil pour 
faire rebondir, pour recevoir et pour arrêter des balles et des 
ballons, nommément cible multisport polyvalente pour faire 
rebondir, pour recevoir et pour arrêter des balles et des ballons 
durant l'entraînement. Date de priorité de production: 10 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/173,357 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,954. 2011/05/09. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE US IN LUPUS
SERVICES: (1) Providing educational services, namely, 
conducting programs, lectures, and webcasts relating to lupus 
and the treatment of lupus, and distribution of course material in 
connection therewith. (2) Providing information relating to lupus 
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and the treatment of lupus. Priority Filing Date: November 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/173,309 in association with the same kind of services (1); 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/976,164 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2012 under No. 4116311 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services éducatifs, nommément tenue 
de programmes, d'exposés et de webémissions sur le lupus et le 
traitement du lupus ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (2) Diffusion d'information sur le lupus et le traitement 
du lupus. Date de priorité de production: 10 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,309 en 
liaison avec le même genre de services (1); 10 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/976,164 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mars 2012 sous le No. 4116311 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,526,973. 2011/05/09. Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Gaspésie-Îles-la-Madeleine, 31, 
rue des Écoliers, Cap-Chat, QUÉBEC G0J 1E0

MARCHANDISES: Bibliothèque portative multicolore avec des 
panneaux coulissants à l'intérieur pour accéder aux livres. 
SERVICES: Service de bibliothèque. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Portable multicolour bookcase with sliding interior 
panels for accessing the books. SERVICES: Library service. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on wares and on 
services.

1,526,993. 2011/05/09. Jeju Special Self-Governing Province 
Development Corporation, 70 san, Gyorae-ri, Jochon-eup, Jeju-
si, Jeju Special Self-Governing Province, 690-961, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Aerated water, preparations for making aerated water 
namely syrups; beer; beer wort; non-alcoholic beverages namely 

coffee, tea, lemonade, fruit drinks, vegetable drinks; preparations 
for making non-alcoholic beverages namely soluble powder and 
soluble crystals, powder used in the preparation of soft drinks; 
non-alcoholic cocktails; pastilles for effervescing beverage; 
essences for making non-alcoholic beverages namely fruit-based 
essences for making soft drinks; non-alcoholic fruit extracts; non-
alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; non-alcoholic fruit 
nectars; ginger beer; extracts of hops for making beer; 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic fruit liqueurs 
namely fruit essences; lithia water; malt beer; malt extracts for 
making beer; malt wort; preparations for making mineral water 
namely baking soda; mineral water (beverage); seltzer water; 
sherbets (beverage); soda water; orange juice non-alcoholic 
beverage; mandarin orange juices; syrups for beverages namely 
syrups for the preparation of fruit drinks and soft drinks; table 
waters; waters (beverages). SERVICES: Retail and wholesale 
store services in the field of waters (beverage); retail and 
wholesale store services in the field of beverages; retail and 
whole services in the field of cooked foods; sales promotion for 
others in the field of selling and purchasing alcoholic and non-
alcoholic beverages; sales promotion for others in the field of 
selling and purchasing cooked foods; business management of 
hotels; demonstration of goods in the form of retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of drinking waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, fruit drinks and juices; advertising agencies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau gazeuse, préparations pour faire de 
l'eau gazeuse, nommément sirops; bière; moût de bière; 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, limonade, 
boissons aux fruits, boissons aux légumes; préparations pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément poudre soluble 
et cristaux solubles, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; cocktails non alcoolisés; pastilles pour boisson 
effervescente; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément essences à base de fruits pour faire 
des boissons gazeuses; extraits de fruits sans alcool; boissons 
au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; nectars de fruits 
sans alcool; bière au gingembre; extraits de houblon pour faire 
de la bière; préparations pour faire des liqueurs de fruits 
alcoolisées ou non, nommément essences de fruits; eau lithinée; 
bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; moût de 
malt; préparations pour faire de l'eau minérale, nommément 
bicarbonate de soude; eau minérale (boisson); eau de Seltz; 
sorbet (boisson); soda; boisson non alcoolisée au jus d'orange; 
jus mandarine-orange; sirops pour boissons, nommément sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses; eaux de table; eaux (boissons). SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail et en gros dans le domaine de 
l'eau potable; services de magasin de vente au détail et en gros 
dans le domaine des boissons; services de vente au détail et en 
gros dans le domaine des aliments cuits; promotion des ventes 
pour des tiers dans le domaine de la vente et de l'achat de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; promotion des ventes 
pour des tiers dans le domaine de la vente et de l'achat 
d'aliments cuits; gestion hôtelière; démonstration de 
marchandises à savoir programmes de distribution d'échantillons 
de produits dans des magasins de détail pendant des activités 
spéciales, programmes de distribution d'échantillons de produits 
et programmes de bons de réduction ayant tous trait à la 
distribution et à la vente d'eau potable, d'eaux minérales et 
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gazeuses, de boissons gazeuses, de boissons aux fruits et de 
jus de fruits; agences de publicité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,039. 2011/05/09. Quad/Graphics, Inc., N63 W23075 Main 
St.,  Sussex, WI  53089, 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

INNOVATIVE PEOPLE REDEFINING 
PRINT

SERVICES: Sorting and handling of mail; mail monitoring and 
tracking services; direct mail consulting services; business 
services, namely, analysis and management of mailing lists, 
customer geographic and demographic data and marketing data; 
development of marketing strategies and concepts for others; 
advertising and marketing services, namely, developing 
advertising for others, creating such advertising and advising on 
the placement of such advertising; business management 
services, namely, purchasing of printing paper for others and 
management of printing paper inventories for others; distribution 
and logistical services, namely warehousing, storage, 
distribution, pick-up, and packaging for mailing and shipment of 
products for others; printing and graphic reproduction services, 
namely, printing and graphic reproduction of magazines, 
catalogs, retail inserts, directories, books, direct mail pieces, 
email advertisements, advertisements, inserts, onserts, signage, 
print on demand, business collateral, newspapers, website 
content; paper document finishing services; photography 
services; digital imaging and print imaging services in the nature 
of photography, imposition, color, proofing, layout design, 
preparation of print production, preparation of content for print 
production, preparation of files for print production; digital 
publishing of printed and digital publications and materials, 
namely, magazines, catalogs, retail inserts, directories, books, 
direct mail pieces, ema i l  advertisements, advertisements, 
inserts, onserts, signage, print on demand, business collateral, 
newspapers, website content; publishing of printed publications 
and materials, namely, magazines, catalogs, retail inserts, 
directories, books, direct mail pieces, inserts, onserts, signage, 
print on demand, business collateral, newspapers; desktop 
publishing services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on services.

SERVICES: Tri et manutention du courrier; services de 
surveillance et de repérage du courrier; services de conseil en 
matière de publipostage; services d'affaires, nommément 
analyse et gestion de listes de distribution, de données 
géographiques et démographiques liées aux clients et de 
données de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de publicité et de marketing, 
nommément élaboration de publicités pour des tiers, création de 
ces publicités et conseils sur leur placement; services de gestion 
des affaires, nommément achat de papier d'impression pour des 
tiers et gestion des stocks de papier d'impression pour des tiers; 
services de distribution et de logistique, nommément 
entreposage, stockage, distribution, ramassage et emballage 
pour l'envoi postal et l'expédition de produits pour des tiers; 
services d'impression et de reproduction visuelle, nommément 

impression et reproduction visuelle de magazines, de 
catalogues, d'encarts de détaillants, de répertoires, de livres, 
d'articles de publipostage, de courriels publicitaires, de 
publicités, d'encarts, de prospectus, d'affiches, d'impressions sur 
demande, de matériel de soutien commercial, de journaux, de 
contenu de sites Web; services de finition de documents papier; 
services de photographie; services d'imagerie numérique et 
imprimée, à savoir photographie, imposition, coloration, tirage 
d'épreuves, conception visuelle, préparation des épreuves, 
préparation du contenu des épreuves, préparation de dossiers 
pour les épreuves; édition numérique de publications et de 
matériel imprimés et numériques, nommément de magazines, de 
catalogues, d'encarts de détaillants, de répertoires, de livres, 
d'articles de publipostage, de courriels publicitaires, de 
publicités, d'encarts, de prospectus, d'affiches, d'impression sur 
demande, de matériel de soutien commercial, de journaux, de 
sites Web; édition de publications et de matériel imprimés, 
nommément de magazines, de catalogues, d'encarts de 
détaillants, de répertoires, de livres, d'articles de publipostage, 
d'encarts, de prospectus, d'affiches, d'impression sur demande, 
de matériel de soutien commercial, de journaux; services de 
publication assistée par ordinateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,527,114. 2011/05/10. Scerene Healthcare, Inc., 87 Main 
Street, Peapack, New Jersey 07977-0477, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PURISTICS
WARES: Over the counter, skin care products, namely, adult 
face and neck cream, eye cream, hand cream and body 
moisturizer; over the counter, non medicated baby care 
products, namely, diaper cream and moisturizer; Over the 
counter healthcare feminine hygiene products, namely, tampons, 
feminine hygiene pads and feminine hygiene panty liners. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,945,172 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau en vente libre, 
nommément crème pour le visage et le cou, crème contour des 
yeux, crème à mains et hydratant pour le corps pour adultes; 
produits de soins pour bébés non médicamenteux en vente libre, 
nommément hydratant et crème pour l'érythème fessier; produits 
d'hygiène féminine en vente libre, nommément tampons, 
serviettes hygiéniques et protège-dessous hygiéniques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,172 en liaison 
avec les marchandises.
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1,527,185. 2011/05/10. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KWIKPEN
WARES: (1) Insulin lispro in a disposable delivery device. (2) 
Medical delivery device, namely, a syringe, injector syringe, and 
pen for use in injecting a pharmaceutical preparation; medical 
delivery device in the form of a syringe, injector device, or pen 
for use in injecting a pharmaceutical preparation; Medical 
devices and apparatus, namely, pen syringes for insulin. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85175036 in 
association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Le stylo injecteur d'insuline lispro est un 
instrument d'administration jetable. (2) Dispositif médical, 
nommément seringue, seringue d'injection et stylo pour 
l'injection d'une préparation pharmaceutique; dispositif 
d'administration médical, en l'occurrence seringue, dispositif 
d'injection ou stylo pour l'injection d'une préparation 
pharmaceutique; dispositifs et appareils médicaux, nommément 
stylos injecteurs d'insuline. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85175036 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,527,212. 2011/05/10. Embee Diamond Technologies Inc., 
1203 Central Ave, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 4V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Polished round diamonds with 80, 88 or 100 inclined 
facets. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Diamants ronds polis, taillés à 80, 88 ou 100 
facettes inclinées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,527,264. 2011/05/05. Deco Adhesives (1985) Limited, 28 
Greensboro Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

INFOMAX
WARES: adhesive labels; pressure sensitive adhesive labels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; étiquettes 
autocollantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,689. 2011/05/12. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton 
Avenue, Ames, Iowa 50010, 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

XLERATED PERFORMANCE. 
ACCELERATED YIELD

WARES: Seed coating and soil inoculants, namely, bacteria for 
use in seed coatings and in soil to improve plant growth. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobages pour semences et inoculants 
pour le sol, nommément bactéries pour utilisation dans le 
pelliculage des semences et dans le sol pour favoriser la 
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,800. 2011/05/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cutlery, namely fish cleaning and fish filleting knives 
for anglers. Protective motorcycle clothing, motorcycle crash 
helmets, protective gloves for motorcyclists, sunglasses; nautical 
apparatus and instruments, namely nautical bridles, nautical 
charts, signalling lights; diving requisites, namely wet suits, 
diving masks, life jackets and swim vests (inflatable or non-
inflatable), snorkels, weights, weight belts, breathing apparatus, 
air tanks, regulators, depth gauges, manometers, compasses 
and thermometers, ear plugs, nose clips; clothing, gloves, 
footwear and headgear for diving; equipment for underwater
hunting, namely harpoons, spears, fishing nets; underwater 
cameras; photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely diving regulators, 
life jackets, scales, directional compasses, inflatable floatation 
devices; spectacles (optical), sunglasses, ski glasses, goggles, 
anti-glare glasses; frames for glasses, lenses for glasses; 
spectacle cases, bicycle helmets; tachometers. Torches, namely 
soldering torches, welding torches, electric torches forlighting; 
flash lights, lamps. Parts for vehicles of all kinds, namely for 
motorcycles and three wheeled motorcycles; golf equipment, 
namely golf trollies; bicycle accessories, namely bicycle bags; 
Boats and boat accessories, namely boat bumpers, boat 
canopies, boat ramps, boat propellers, boat rudders, boat shells, 
boat tillers, boat halts, boat chocks. Rifles. Clocks. Tennis 
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equipment, namely tennis bags; badminton equipment, namely 
badminton bags; squash equipment, namely squash bags; bags, 
pouches, sacks, namely sports bags, shoulder bags; carrier bags 
and packing bags, namely rucksacks, backpacks, day packs; 
chest pouches; walking sticks, alpenstocks, trekking sticks, 
saddlery, rucksacks, duffel bags and transport bags for luggage, 
namely travel bags; panniers, pannier bags, umbrellas and 
parasols. Chairs and beds. Drinking bottles and containers, 
namely drinking cups, drinking flasks, drinking glasses. Tents, 
awnings. Textile fabrics and textiles for clothes, footwear and 
furniture; cotton fabrics, woollen fabrics, garment linings, 
nonwoven shirts and tops; bath linen; towels of textile. Clothing, 
namely casual clothing, camouflage clothing for hunting, fishing 
clothing, motorcyclist protective clothing, sports clothing; 
footwear, namely casual footwear, sports footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear; gloves, namely bicycle gloves, 
diving gloves, work gloves, boxing gloves, weight lifting gloves; 
headgear, namely hats, baseball caps, earmuffs; motorcycle
boots, rainwear, in particular rainwear for motorcyclists, 
motorcycle clothing; clothing, footwear and headgear for fishing. 
Mats, namely for gymnastics, sports, travelling, trekking and 
camping, insulating mats. Golf equipment, namely golf balls, golf 
clubs and golf club covers, woods, ball markers, pitchforks (divot 
tools), chipping nets, scorer tags, golf bags; tennis equipment, 
tennis balls, tennis racquets and tennis racquet covers, tennis 
nets and poles therefor; table tennis equipment, namely table 
tennis balls, table tennis bats and table tennis bat covers, table 
tennis nets and poles therefor; badminton equipment, namely 
shuttlecocks, badminton racquets and badminton racquet 
covers, badminton nets and poles therefor; squash equipment, 
namely squash balls, squash racquets and squash racquet 
covers; lines for fishing, fishing tackle, rods for fishing and parts 
thereof, reels for fishing, gut for fishing, fish hooks, fishing lead, 
floats for fishing, pegs, clips for fishing, spoons for fishing, 
flashing lights, wobblers and spinners, artificial flies, bait jars, rod 
rests, spikes for fishing rods; fishing plumbs, fish traps, bite 
indicators (fishing tackle), landing nets, nets, decoys for fishing, 
artificial lures for use in fishing, creels, fishing gloves, large 
harpoons, gaffs (hooks) for fishing, harpoons for fishing, net 
hauling machines, fittings for lifting and lowering nets, fishing 
nets, lifting and lowering nets, baskets, tension reels for fishing, 
fishing baskets, fishing seat boxes, artificial bait and fishing lures 
(except live bait), bait mixing bowls, poles, namely for fishing, 
hook looseners, bait needles, worm needles, ground scanners, 
stopper beads, float rings, spring rings, light emitting diodes 
(angling accessories), snaplights, leads for fishing lines, 
protectors for fishing rods, articles for sports fishing, namely 
fishing lines, fishing lures, fishing nets, fishing reels and rods, 
fishing hooks; special hip guards for anglers, depth meters, split 
rings, sliding valves, unhooking apparatus, fixing bands and 
bindings, guides, reel mounts, water balls, flashers/torpedo 
spinners and spoons of metal, containers and bags for fishing 
and fishing accessories; flippers, namely diving fins; games and 
playthings, namely board and card games, dolls, toy action 
figures, toy scale model vehicles, dice games, party games, dart 
games, action skill games, role-playing games, video games, 
word games, bath toys, construction toys, educational toys, 
musical toys, plush toys, ride-on toys; gymnastic and sporting 
equipment and articles, namely gymnastic mats, gymnastic 
parallel bars, sports helmets, sports uniforms, body-building 
apparatus, chest expanders, stair-stepping machines, weight 
lifting machines, exercise trampolines, weight cuffs, leg weights, 
ankle and wrist weights, stationary exercise bicycles; bags 

adapted for use with sporting equipment, namely golf bags, 
hockey bags; skis and ski fittings. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2010 under No. 
8582017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux pour le 
nettoyage et le filetage de poissons pour les pêcheurs à la ligne. 
Vêtements de protection pour motocyclistes, casques antichocs 
pour motocyclistes, gants de protection pour motocyclistes, 
lunettes de soleil; appareils et instruments nautiques, 
nommément pattes d'oie, cartes nautiques, lampes de 
signalisation; fournitures de plongée, nommément combinaisons 
isothermes, masques de plongée, gilets de sauvetage et gilets 
de natation (gonflables ou non), tubas, plombs, ceintures de 
plombs, appareils respiratoires, bouteilles d'air comprimé, 
détendeurs, jauges de profondeur, manomètres, compas et 
thermomètres, bouchons d'oreilles, pince-nez; vêtements, gants, 
articles chaussants et couvre-chefs pour la plongée; équipement 
de chasse sous-marine, nommément harpons, lances, filets de 
pêche; appareils photo sous-marins; appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément détendeurs de 
plongée, gilets de sauvetage, balances, compas, dispositifs de 
flottaison gonflables; lunettes (optiques), lunettes de soleil, 
lunettes de ski, lunettes de protection, lunettes antireflets; 
montures de lunettes, lentilles pour lunettes; étuis à lunettes, 
casques de vélo; tachymètres. Torches, nommément lampes à 
souder, chalumeaux soudeurs, torches électriques d'éclairage; 
lampes de poche, lampes. Pièces pour véhicules en tous 
genres, nommément pour motos et motos à trois roues; 
équipement de golf, nommément chariots de golf; accessoires 
de vélo, nommément sacoches de vélo; bateaux et accessoires 
de bateau, nommément défenses de bateau, toits pour bateaux, 
cales de halage, hélices de bateaux, gouvernails de bateaux, 
coques de bateaux, barres de gouvernail de bateaux, butées de 
bateaux, chaumards de bateaux. Carabines. Horloges. 
Équipement de tennis, nommément sacs de tennis; équipement 
de badminton, nommément sacs de badminton; équipement de 
squash, nommément sacs de squash; sacs, pochettes, grands 
sacs, nommément sacs de sport, sacs à bandoulière; cabas et 
sacs d'emballage, nommément havresacs, sacs à dos, sacs à 
dos de promenade; sacs de poitrine; cannes, alpenstocks, 
bâtons de trekking, articles de sellerie, havresacs, sacs 
polochons et sacs de transport étant des valises, nommément 
sacs de voyage; sacoches, parapluies et parasols. Chaises et 
lits. Gourdes et contenants pour boire, nommément tasses, 
gourdes, verres. Tentes, auvents. Matières textiles et tissus pour 
vêtements, articles chaussants et mobilier; tissus de coton, 
tissus de laine, doublures de vêtements, chemises et hauts non 
tissés; linge de toilette; serviettes en tissu. Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de camouflage 
pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport,  articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables; gants, nommément gants de vélo, gants de 
plongée, gants de travail, gants de boxe, gants d'haltérophilie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
cache-oreilles; bottes de moto, vêtements imperméables, 
notamment vêtements imperméables pour motocyclistes, 
vêtements de moto; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour la pêche. Tapis, nommément tapis isolants de 
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gymnastique, de sport, de voyage, de trekking et de camping. 
Équipement de golf, nommément balles de golf, bâtons de golf 
et housses de bâton de golf, bois, repères de balle de golf, 
fourches (fourchettes à gazon), filets pour coup d'approche 
roulé, étiquettes de marquage, sacs de golf; équipement de 
tennis, nommément balles, raquettes et housses de raquette, 
filets et poteaux connexes; équipement de tennis de table, 
nommément balles, raquettes et housses de raquette, filets et 
poteaux connexes; équipement de badminton, nommément 
volants, raquettes et housses de raquette, filets et poteaux 
connexes; équipement de squash, nommément balles, raquettes 
et housses de raquette; lignes à pêche, articles de pêche, 
cannes à pêche et pièces connexes, moulinets de pêche, fil de 
pêche, hameçons, plombs de pêche, flotteurs de pêche, 
crochets, pinces pour la pêche, cuillères de pêche, lumières 
clignotantes, cuillères ondulantes et cuillères tournantes, 
mouches artificielles, bocaux pour appâts, supports à canne, 
tiges pour cannes à pêche; plombs de pêche, nasses à 
poissons, indicateurs de touche (articles de pêche), épuisettes, 
filets, appeaux pour la pêche, appâts artificiels pour la pêche, 
paniers de pêche, gants de pêche, grands harpons, gaffes 
(crochets) pour la pêche, harpons pour la pêche, machines de 
halage de filets, accessoires de levage et d'abaissement de 
filets, filets de pêche, filets de levage et d'abaissement, paniers, 
moulinets (bobines de tension) pour la pêche, paniers à pêche, 
paniers sièges pour la pêche, appâts artificiels et leurres (sauf 
appâts vivants), bols pour mélanger les appâts, perches, 
nommément pour la pêche, appareil pour desserrer les crochets, 
aiguilles à appât, aiguilles à vers, appareils d'exploration du sol, 
perles d'arrêt, anneaux de flottaison, anneaux élastiques, diodes 
électroluminescentes (accessoires de pêche), bâtons lumineux, 
plombs pour lignes de pêche, protecteurs de cannes à pêche, 
articles pour la pêche sportive, nommément lignes de pêche, 
leurres, filets de pêche, moulinets et cannes à pêche, hameçons; 
protège-hanches conçus spécialement pour les pêcheurs à la 
ligne, profondimètres, anneaux brisés, valves coulissantes, 
appareils de décrochage, bandes de fixation et fixations, guides, 
supports pour moulinets, boules d'eau, flasheurs et cuillères 
tournantes de type torpille ainsi que cuillères en métal, 
contenants et sacs pour la pêche et les accessoires de pêche; 
palmes, nommément palmes de plongée; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, poupées, 
figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules (jouets), 
jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux 
de rôles, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jouets de bain, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher; équipement et articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
barres parallèles pour la gymnastique, casques de sport, 
uniformes de sport, appareils de musculation, extenseurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'haltérophilie, trampolines 
d'exercice, poids pour poignets, poids pour jambes, poids pour 
chevilles et poignets, vélos d'exercice stationnaires; sacs 
adaptés pour de l'équipement de sport, nommément sacs de 
golf, sacs de hockey; skis et accessoires de ski. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2010 sous le No. 8582017 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,929. 2011/05/16. M.B.S. - A.I.M. CANADIAN LTD., 260 
GUIZOT OUEST, MONTREAL, QUEBEC H2P 1L5

YANES
WARES: Camping equipment, namely tents, sleeping bags, 
stoves, lamps, barbecues, backpacks, butane gas, cookware. 
SERVICES: retail sale of camping equipment. Used in CANADA 
since July 24, 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément 
tentes, sacs de couchage, réchauds, lampes, barbecues, sacs à 
dos, gaz butane, batterie de cuisine. SERVICES: Vente au détail 
d'équipement de camping. Employée au CANADA depuis 24 
juillet 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,057. 2011/05/16. Phebra Pty Ltd., 332 Burns Bay Road, 
LANE COVE, 2066 New South Wales, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MUCAINE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,427. 2011/05/19. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SAMBA
WARES: (1) Candy. (2) Chocolate confectionery, chocolate, 
chocolates, candy and pastries. Priority Filing Date: November 
19, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 068 
408.9 in association with the same kind of wares (1). Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
February 23, 2011 under No. 30 2010 068 408 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandises. (2) Confiseries au chocolat, 
chocolat, chocolats, bonbons et pâtisseries. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 068 408.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
février 2011 sous le No. 30 2010 068 408 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,528,514. 2011/05/19. Fuse Information Technologies Australia 
Pty Ltd, Level 8, 350 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DOWHAT
WARES: Computer software, namely, an online database-driven 
directory featuring geographically referenced textual and 
graphical information describing the wares and services of others 
which is accessed over the Internet via web browsers and mobile 
technologies (tablets and smartphones), and features reviews, 
hyperlinks to other websites, mapping, reproductions of street 
and area maps showing geographic locations. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; advisory, 
consultancy and business information services in the field of 
advertising and marketing; information compiling services, 
namely the compilation and indexing of geographically 
referenced textual and graphical information within an online 
directory describing the wares and services of others which is 
accessed over the Internet via web browsers and mobile 
technologies (tablets and smartphones), and features reviews, 
hyperlinks to other websites, mapping, reproductions of street 
and area maps showing geographic locations. (2) Electronic 
publication, namely, publication of geographically referenced 
textual and graphical information describing the wares and 
services of others within an online database-driven directory 
which is accessed over the Internet via web browsers and mobile 
technologies (tablets and smartphones), and features reviews,
hyperlinks to other websites, mapping, reproductions of street 
and area maps showing geographic locations. (3) Computer 
services, namely providing an online database-driven directory 
featuring compiled and indexed geographically referenced 
textual and graphical information describing the wares and 
services of others which is accessed over the Internet via web 
browsers and mobile technologies (tablets and smartphones), 
and features reviews, hyperlinks to other websites, mapping, 
reproductions of street and area maps showing geographic 
locations. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1397653 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, nommément répertoire en ligne 
fonctionnant avec une base de données et contenant de 
l'information textuelle et graphique à référence géographique 
décrivant les marchandises et les services de tiers, ce répertoire 
étant accessible par Internet au moyen de navigateurs Web et 
de technologies mobiles (ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents) et présentant des critiques, des hyperliens vers 
d'autres sites Web, des cartes, des reproductions de plans de 
rues ou de quartiers montrant des emplacements 
géographiques. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de conseil et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la publicité et du marketing; 
services de compilation d'information, nommément compilation 
et indexation de l'information textuelle et graphique à référence 
géographique contenue sur le répertoire en ligne décrivant les 
marchandises et les services de tiers, lequel est accessible par 
Internet au moyen de navigateurs Web et de technologies 

mobiles (ordinateurs tablettes et téléphones intelligents) et 
présente des critiques, des hyperliens vers d'autres sites Web, 
des cartes, des reproductions de plans de rues ou de quartiers 
montrant des emplacements géographiques. (2) Publication 
électronique, nommément publication d'information textuelle et 
graphique à référence géographique décrivant les marchandises 
et les services de tiers dans un répertoire en ligne fonctionnant 
avec une base de données, ce répertoire étant accessible par 
Internet au moyen de navigateurs Web et de technologies 
mobiles (ordinateurs tablettes et téléphones intelligents) et 
présentant des critiques, des hyperliens vers d'autres sites Web, 
des cartes, des reproductions de plans de rues ou de quartiers 
montrant des emplacements géographiques. (3) Services 
informatiques, nommément offre d'un répertoire en ligne 
fonctionnant avec une base de données et contenant de 
l'information textuelle et graphique à référence géographique 
compilée et indexée décrivant les marchandises et les services 
de tiers, ce répertoire étant accessible par Internet au moyen de 
navigateurs Web et de technologies mobiles (ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents) et présentant des critiques, 
des hyperliens vers d'autres sites Web, des cartes, des 
reproductions de plans de rues ou de quartiers montrant des 
emplacements géographiques. Date de priorité de production: 
02 décembre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1397653 
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.

1,528,628. 2011/05/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER & FREE
WARES: All purpose cleaning preparation with disinfecting 
properties; all purpose cleaning preparations for household, 
commercial, industrial and institutional use; all purpose 
household cleaning preparations; cleaning preparations for 
toilets, bath tubs, sinks and floors; cleaning preparations for 
kitchen and bathroom surfaces; disposable wipes impregnated 
with cleaning preparations for kitchen, toilet and bathroom use; 
dishwashing preparations; a l l  purpose disinfecting and 
deodorizing preparations; all purpose disinfectants for household 
use; sanitizing preparations for household, commercial, industrial 
and institutional use; hard surface sanitizing preparations for 
household use; all purpose antibacterial cleaning preparations; 
air deodorizers; carpet deodorizers and room deodorizers; 
disposable cleaning wipes impregnated with antibacterial 
preparations for household use; disposable disinfectant wipes 
impregnated with antibacterial preparations for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant tout usage aux propriétés 
désinfectantes; produits nettoyants tout usage à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; produits 
nettoyants domestiques tout usage; produits nettoyants pour les 
toilettes, la baignoire, l'évier et le plancher; produits nettoyants 
pour les surfaces de cuisine et de salle de bain; lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour la cuisine, la toilette et la 
salle de bain; produits à vaisselle; produits désinfectants et 
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désodorisants tout usage; désinfectants tout usage à usage 
domestique; produits désinfectants à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; produits désinfectants 
pour les surfaces dures à usage domestique; produits nettoyants 
antibactériens tout usage; désodorisants; désodorisants à tapis 
et assainisseurs d'air; lingettes nettoyantes jetables imprégnées 
de produits antibactériens à usage domestique; lingettes 
désinfectantes jetables imprégnées de produits antibactériens à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,629. 2011/05/20. DIPEX (a legal entity), 41 Cornmarket 
Street, Oxford OX1 3HA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MYHEALTHTALK
WARES: Computer software for use as an application 
programming interface (API) for computer software which 
facilitates online services for social networking, building social 
networking applications. SERVICES: Charitable services, 
namely promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service and 
humanitarian activities; providing information regarding products 
from searchable indexes and databases of information, namely 
text, electronic documents, databases, graphics and audio visual 
information, on computer and communication networks; contest 
and incentive award programs designed to recognize, reward 
and encourage individuals and groups which engage in self-
improvement, self-fulfilment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service and humanitarian activities and 
sharing of creative work product; scientific research services for 
medical and health related purposes; providing social networking 
services and information of a social nature in the field of personal 
development, namely self-improvement, self-fulfilment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and community 
services, and humanitarian activities; providing information 
regarding social matters from searchable indexes and databases 
of information, namely text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, on computer and 
communication networks; providing a web site featuring 
technology that enables online users to create personal profiles 
featuring social networking information and to transfer and share 
such information among multiple websites. Priority Filing Date: 
November 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2565525 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 May 27, 2011 under No. 2565525 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel à utiliser comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour logiciels, qui 
facilite les services de réseautage social en ligne, et conception 
d'applications de réseautage social. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public à des 
oeuvres de bienfaisance et philanthropiques, au bénévolat, aux 
services publics et communautaires et aux activités 
humanitaires; diffusion d'information sur des produits à partir 

d'index consultables et de bases de données d'information, 
nommément de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des 
réseaux informatiques et de communication; programmes de 
concours et de primes d'encouragement conçus pour 
reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les 
groupes qui pratiquent des activités de croissance personnelle, 
d'accomplissement personnel, de bienfaisance, 
philanthropiques, de bénévolat, de services publics et 
communautaires, qui participent à des activités humanitaires et 
qui font part du produit de leur travail créatif; services de 
recherche scientifique à des fins médicales et de santé; offre de 
services de réseautage social et d'information à caractère social 
dans le domaine du développement personnel, nommément de 
la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, des 
services de bienfaisance, des services philanthropiques, du 
bénévolat, des services publics et communautaires et des 
activités humanitaires; diffusion d'information sur des questions 
sociales à partir d'index consultables et de bases de données 
d'information, nommément de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
personnels contenant de l'information de réseautage social et de 
transférer et communiquer cette information sur de multiples 
sites Web. Date de priorité de production: 26 novembre 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2565525 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 27 mai 2011 sous le No. 2565525 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.

1,528,654. 2011/05/20. RAPPORT COMMUNICATIONS INC., 3 
OAKDALE COURT, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3A 4R3

RIGHT SOME GOOD
WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Pre-recorded 
optical discs containing information in the field of culinary food 
festivals and instructional videos in the field of food preparation. 
(3) Computer and cellular telephone software for sharing recipes 
and for receiving audio, audio-visual and written instructions for 
food preparation. (4) Printed and electronic publications, namely, 
cookbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards, 
business cards, folders, letterhead, notepads, memo pads, 
recipes, menus, cardboard displays and award certificates. (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, collectible spoons, 
aprons, oven mitts, 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) Arranging and conducting 
culinary festivals and trade show exhibitions in the fields of 
restaurants and food preparation. (2) Operating a website 
providing information in the field of culinary food festivals and 
trade shows, restaurants, food preparation, and dining. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Disques optiques préenregistrés d'information dans le domaine 
des festivals culinaires et vidéos éducatives dans le domaine de 
la préparation des aliments. (3) Logiciel d'ordinateur et de 
téléphone cellulaire pour échanger des recettes et recevoir des 
instructions audio, audiovisuelles et écrites pour la préparation 
des aliments. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres de cuisine, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports, manuels, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, chemises 
de classement, papier à en-tête, blocs-notes, bloc-notes, 
recettes, menus, présentoirs en carton et certificats de mérite. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
cuillères de collection, tabliers, gants de cuisinier, 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) Organisation 
et tenue de festivals culinaires et de salons professionnels dans 
les domaines des restaurants et de la préparation des aliments. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des festivals culinaires et des salons professionnels, des 
restaurants, de la préparation des aliments et de la restauration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,696. 2011/05/20. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIQUID ELEMENTS
WARES: decorative epoxy resin-based non-metal floors and 
aspartic resin-based non-metal floors produced by allowing 
viscous resin to harden within a boundary; multi-colored self-
leveling non-metal floors produced by allowing viscous resin to 
harden within a boundary; decorative seamless self-leveling non-
metal floors for commercial establishments produced by allowing 
liquid resin to harden within a boundary; decorative epoxy resin-
based non-metal floors and aspartic resin-based non-metal 
floors for commercial establishments produced by allowing 
viscous liquid resin to harden within a boundary; epoxy resin and 
aspartic resin based floors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Planchers décoratifs à base de résine 
époxyde autres qu'en métal et planchers décoratifs à base de 
résine aspartique autres qu'en métal produits en laissant une 
résine visqueuse durcir à l'intérieur d'un espace confiné; 
planchers autonivelants multicolores autres qu'en métal produits 
en laissant une résine visqueuse durcir à l'intérieur d'un espace 
confiné; planchers décoratifs autonivelants sans joints autres 
qu'en métal conçus pour les établissements commerciaux 
produits en laissant une résine liquide durcir à l'intérieur d'un 
espace confiné; planchers décoratifs à base de résine époxyde 
autres qu'en métal et planchers décoratifs à base de résine 
aspartique autres qu'en métal conçus pour les établissements 
commerciaux produits en laissant une résine liquide durcir à 

l'intérieur d'un espace confiné; planchers à base de résine 
époxyde et de résine aspartique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,715. 2011/05/24. Cheryl Siskind Solomon and Sandy 
Offenheim, in partnership, 4001 Bayview Avenue, Suite 604, 
Toronto, ONTARIO M2M 3Z7

MEMORABLES Memories Gathered, 
Memories Shared

WARES: A box of activities namely booklets and word games to 
be used to enhance visits with the aging population. SERVICES:
Wholesale, retail and ebased sales of activities box, namely, 
booklets and word games to be used to enhance visits with the 
aging population. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boîte d'activités contenant des livrets et des 
jeux de vocabulaire pour animer les visites chez les aînés. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
boîtes d'activités, nommément de livrets et de jeux de 
vocabulaire pour animer les visites chez les aînés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,738. 2011/05/24. Peter D Henry, 86 Ripplewood Road, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6P4

WARES: Clothing - Consisting Of T-Shirts, Hoodies, Jackets, 
Pants, Shorts, Golf Shirts, Dress Shirts, Swimsuits; Swim Caps , 
(2) Coffee Mugs, namely glass, insulated plastic , (3) Tote Bags , 
(4) Water Bottles , (5) Backpacks , (6) Towels, namely cloth 
towels , (7) Decals, namely bumper stickers, window stickers , 
(8) Writing Tools Consisting Of Pens; Pencils , (9) Headware, 
namely hats, toques, sun visors. SERVICES: Providing clothing 
consisting of t-shirts, hoodies, jackets, pants, shorts, golf shirts, 
dress shirts, swimsuits, swim caps, coffee mugs, namely glass, 
insulated plastic, tote bags, water bottles, backpacks, towels, 
namely cloth towels, decals, namely bumper stickers, window 
stickers, writing tools consisting of pens, pencils, headware, 
namely hats, toques, sun visors, to Down Syndrome 
organizations for fundraising activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, à savoir tee-shirts, chandails à 
capuchon, vestes, pantalons, shorts, polos, chemises habillées, 
maillots de bain; bonnets de bain (2) grandes tasses à café, 
nommément en verre, isothermes en plastique (3) fourre-tout (4) 
bouteilles d'eau (5) sacs à dos (6) serviettes, nommément 
serviettes en tissu (7) décalcomanies, nommément autocollants 
pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres (8) instruments 
d'écriture, à savoir stylos; crayons (9) couvre-chefs, nommément 
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chapeaux, tuques, visières. SERVICES: Offre de vêtements, à 
savoir tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, pantalons, 
shorts, polos, chemises habillées, maillots de bain, bonnets de 
bain, grandes tasses à café, nommément en verre, isothermes 
en plastique, fourre-tout, bouteilles d'eau, sacs à dos, serviettes, 
nommément serviettes en tissu, décalcomanies, nommément 
autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, 
instruments d'écriture, à savoir stylos, crayons, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, visières, auprès d'organismes 
consacrés au syndrome de Down pour l'organisation d'activités-
bénéfice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,773. 2011/05/24. GROUPE ERA INC./ERA GROUP INC., 
2500 RUE GUÉNETTE, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ALLIANCE HANGERS 
INTERNATIONAL

WARES: Clothes hangers, mannequins, display racks, display 
counters and tables to display merchandise, boxes, namely 
boxes made of cardboard, metal, plastic and wood for storage of 
household and commercial records; general purpose plastic 
bags, namely plastic bags for the carrying and packaging of 
merchandise and groceries and for garbage and trash; 
merchandise bags, namely bags given by vendors to customers 
with the merchandise purchased from the vendor; wine buckets, 
zesters, potato scoops, draining spoons, egg beaters, fruit and 
vegetable corers, sieves, pastry cutting wheels, funnels, meat 
thermometers, nylon skimmers, ladles for soup, gravy or sauces; 
turners for turning food being cooked, spoons, forks, knives, 
potato mashers; food, cereal and household containers, water 
and juice containers and jugs, containers to keep drinks and 
juices cool, juice presses, waste paper baskets, springform pans, 
quiche pans, loaf pans, flan pans, tartlet moulds, cookie cutters, 
fancy tins, chocolate moulds, flour sifters, measuring cups and 
spoons, dough blenders, cooling racks, tongs, spatulas, steak
hammers, rolling pins, salt and pepper mills, pastry brushes, 
slicers, graters, salad spinners, cake decorating sets, cookie 
guns, mixing bowl sets, french fry cutters, kitchen and bathroom 
scales, carafes, meat mincers, kitchen timers, pasta machines, 
tongs, colanders, garlic presses, pizza cutters, spaghetti 
measurers, clothes hangers, serving trays, boot trays, trash 
cans, ice-cube trays, cutlery trays, ice packs, food measuring 
spoons, cutting boards, cheese boards, carving boards, 
corkscrews, shakers, cocktail forks, stirrers, ice balls, bottle 
stoppers, coasters, straws; sponges, namely scouring and 
household purposes sponges; dustpans, brooms, mops, dusters, 
whisks, clothes baskets, laundry baskets, laundry bins, washing 
bins, footstools, household cleaning brushes, food scrubbing 
brushes, pot cleaning brushes, dishwashing brushes, cookware 
sets, woks and wok accessories, namely ladles; vegetable 
steamers, fish poachers; can openers, shears, namely hand 
operated shears; nutcrackers, cheese slicers, apple sectioners, 
egg slicers, lemon zesters, honey servers, egg timers, knife 
sharpeners, trivets, tea balls, mixing bowls, skewers, 
thermometers, basters, scoops for scooping food, peelers, bottle 
openers, jar lifters, dough hooks, bag clips, burner covers, egg 

separators, spreaders for cheese, fruit based spreads, vegetable 
based spreads and meat based spreads; tea bag holders, tea 
bowls, tea filters, tea squeezers, tea drippers, tea strainers, 
coffee filters, coffee strainers, coffee pots, coffee carafes, coffee 
mills, coffee measuring cups and spoons, fruit and vegetable 
peelers, ice cream scoops; whisks; basting brushes, trivets; jar 
spatula; food tongs; strainers for entrapping food while removing 
liquids and for draining liquids from solid foods, colanders, 
measuring spoons; measuring cups, plates, serving plates, cups, 
drinking glasses, butter dishes, sugar bowls, cereal bowls, spice 
jars, garden shovels, garden rakes, garden and plant pegs, tree 
supports, garden and flower pots and planters, snow shovels, 
snow brushes, snow scrapers, sleds, toboggans, snow markers, 
wheelbarrows, snow traction treads. SERVICES: Importation, 
sale and distribution at wholesale of hangers, display products, 
namely point of purchase signs and product display panels, and 
household and office wares for cooking and preparing and 
serving of food and drinks and for the cleaning of cooking and 
cleaning utensils and kitchen counters, sinks, windows and 
floors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cintres, mannequins, présentoirs, comptoirs-
vitrines et tables pour la présentation de marchandises, boîtes, 
nommément boîtes en carton, en métal, en plastique et en bois 
pour l'entreposage de documents domestiques et commerciaux; 
sacs tout usage en plastique, nommément sacs de plastique 
pour le transport et l'emballage de marchandises et de produits 
d'épicerie ainsi que sacs à ordures; sacs fourre-tout, 
nommément sacs donnés aux clients par les détaillants et 
contenant les marchandises achetées auprès de ces derniers; 
seaux à vin, zesteurs, cuillères à pomme de terre, cuillères à 
égoutter, batteurs à oeufs, vide-fruits et vide-légumes, tamis, 
roulettes de coupe pour pâtisseries, entonnoirs, thermomètres à 
viande, écumoires de nylon, louches à soupe ou à sauces; 
pelles pour tourner les aliments pendant la cuisson, cuillères, 
fourchettes, couteaux, pilons à pommes de terre; contenants à 
aliments et à céréales et contenants à usage domestique, 
contenants et cruches à eau et à jus, contenants pour refroidir 
les boissons et les jus, presse-fruits, corbeilles à papier, moules 
à charnière, moules à quiche, moules à pain, moules à flan, 
moules à tartelette, emporte-pièces (cuisine), moules de 
fantaisie, moules à chocolat, tamis à farine, tasses et cuillères à 
mesurer, mélangeurs de pâte, grilles à pâtisserie, pinces, 
spatules, attendrisseurs de viande, rouleaux à pâtisserie, 
moulins à sel et à poivre, pinceaux à pâtisserie, trancheuses, 
râpes, essoreuses à salade, ensembles pour la décoration de 
gâteaux, presses à biscuits, ensembles de bols à mélanger, 
coupe-frites, balances de cuisine et pèse-personnes de salle de 
bain, carafes, hachoirs à viande, minuteries de cuisine, 
machines à pâtes alimentaires, pinces, passoires, presse-ail, 
coupe-pizzas, mesures à spaghettis, cintres, plateaux de 
service, plateaux à chaussures, poubelles, plateaux à glaçons, 
ramasse-couverts, blocs réfrigérants, cuillères à mesurer les 
aliments, planches à découper, planches à fromage, tire-
bouchons, coqueteliers, fourchettes à cocktail, cuillères à 
cocktail, moules à glaçons sphériques, bouchons de bouteille, 
sous-verres, pailles; éponges, nommément éponges à récurer et 
à usage domestique; pelles à poussière, balais, vadrouilles, 
plumeaux, fouets, paniers à linge, paniers à lessive, bacs à 
lessive, bacs de lavage, repose-pieds, brosses de nettoyage 
pour la maison, brosses pour les pieds, brosses à batterie de 
cuisine, brosses à vaisselle, batteries de cuisine, woks et 
accessoires pour woks, nommément louches; marmites à vapeur 
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pour légumes, poissonnières; ouvre-boîtes, cisailles, 
nommément cisailles à main; casse-noix, coupe-fromage, 
coupe-pommes, tranche-oeufs, zesteurs, cuillères à miel, 
sabliers, affûte-couteaux, sous-plats, boules à thé, bols à 
mélanger, brochettes, thermomètres, poires à jus, pelles à 
aliments, éplucheurs, ouvre-bouteilles, pinces à bocaux, 
crochets pétrisseurs, attaches pour sacs, couvre-éléments, 
séparateurs à oeufs, tartineurs à fromage, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumes et tartinades à base de 
viande; porte-sachets de thé, bols à thé, filtres à thé, presse-
sachets à thé, égouttoirs à thé, passoires à thé, filtres à café, 
tamis à café, cafetières, carafes à café, moulins à café, tasses et 
cuillères à mesurer le café, épluche-fruits et épluche-légumes, 
cuillères à crème glacée; fouets; pinceaux, trépieds; spatules; 
pinces pour les aliments; passoires servant à retenir les aliments 
en laissant s'échapper les liquides et à égoutter les aliments 
solides, passoires, cuillères à mesurer; tasses à mesurer, 
assiettes, assiettes de service, tasses, verres, beurriers, 
sucriers, bols à céréales, pots à épices, pelles de jardin, râteaux 
pour le jardin, ancrages pour le jardin et pour les plantes, 
tuteurs, pots pour le jardin et pots à fleurs ainsi que 
transplantoirs, pelles à neige, balais à neige, grattoirs à neige, 
traîneaux, toboggans, indicateurs pour la neige, brouettes, 
dispositifs d'adhérence pour la neige. SERVICES: Importation, 
vente et distribution en gros de cintres et de produits d'affichage, 
nommément d'enseignes pour points de vente et de panneaux 
d'affichage de produits ainsi que d'articles pour la maison et le 
bureau servant à la cuisson ainsi qu'à la préparation et au 
service d'aliments et de boissons, de même qu'au nettoyage 
d'ustensiles de cuisson et de nettoyage, de comptoirs de cuisine, 
d'éviers, de fenêtres et de planchers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,998. 2011/05/19. MEGGITT S.A., Route de Moncor 4, CH-
1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VIBROSMART
WARES: Electronic monitoring system having a microprocessor, 
used for processing and developing thresholds as well as analog 
and digital output. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2001 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 03, 1998 under 
No. 453726 on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance électronique doté 
d'un microprocesseur, utilisé pour le traitement et 
développement de seuils ainsi que pour la sortie analogique et 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 août 1998 sous le No. 
453726 en liaison avec les marchandises.

1,529,000. 2011/05/19. PEN-JAN HOLDINGS INC./LES 
PLACEMENTS PEN-JAN INC., 21 Avenue Rosemount, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3G6 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

C LA CANADIENNE MONTRÉAL
WARES: Olive oil. SERVICES: Retail store services featuring 
footwear (namely, shoes, boots and slippers), accessories 
(namely, handbags, jewellery, scarves, fur scarves, gloves and 
belts), outerwear (namely coats, fur coats and fur capes). Used
in CANADA since as early as August 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants (nommément 
chaussures, bottes et pantoufles), accessoires (nommément 
sacs à main, bijoux, foulards, foulards de fourrure, gants et 
ceintures), vêtements d'extérieur (nommément manteaux, 
manteaux de fourrure et capes de fourrure). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,245. 2011/05/24. Bonnie Giampa and Briar Krieger, doing 
business as Balance Fitness Studio, 504 Line 2 Road, Virgil, 
ONTARIO L0S 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD J.W. ANDREWS, 111B Garrison 
Village Drive, RR3, Suite 202, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, 
L0S1J0

The trade-mark logo has white lettering, a green background that 
fades from light green at the top to dark green at the bottom, and 
an "8" as a watermark in the background that fads from dark 
green at the top to light green at the bottom.

WARES: Health, fitness and nutrition manuals and cookbooks. 
Used in CANADA since at least as early as March 27, 2006 on 
wares.
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Le logo de la marque de commerce est constitué de lettres 
blanches, d'un arrière-plan vert qui va du vert pâle dans le haut 
au vert foncé dans le bas et du chiffre 8 comme filigrane en 
arrière-plan qui va du vert foncé dans le haut au vert pâle dans 
le bas.

MARCHANDISES: Manuels sur la santé, l'entraînement 
physique et l'alimentation ainsi que livres de cuisine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,246. 2011/05/24. Bonnie Giampa and Briar Krieger, doing 
business as Balance Fitness Studio, 504 Line 2 Road, Virgil, 
ONTARIO L0S 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD J.W. ANDREWS, 111B Garrison 
Village Drive, RR3, Suite 202, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, 
L0S1J0

Challenge Friendly
WARES: Health, fitness and nutrition manuals and cookbooks. 
Used in CANADA since March 27, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Manuels sur la santé, l'entraînement 
physique et l'alimentation ainsi que livres de cuisine. Employée
au CANADA depuis 27 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,306. 2011/05/26. Pearhead, Inc., 20 Jay Street, Unit 301, 
Brooklyn, New York 11201, 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

UBBI
WARES: Diaper pail; trash can liners. Priority Filing Date: 
March 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85265645 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seaux à couches; sacs à poubelle. Date de 
priorité de production: 13 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85265645 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,319. 2011/05/26. Ultima Foods Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MOSAÏC
MARCHANDISES: Crèmes glacées, sorbets et confiseries 
glacées; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre, vinaigrettes 
et sauces préparées, nommément sauce béarnaise, sauce pour 
raclette, sauce au curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce 
bolognaise, sauce tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix 
mélangées, noix pralinées; pâtes alimentaires; soupes, bases de 
soupe; épices, sel, fleur de sel; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, 
produits laitiers, fromages, yogourts, yogourts à boire, laits 
fermentés; fromages frais et affinés; huiles et graisses 
comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; sirops et 
concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Ice creams, sherbets and frozen confectionery; honey, 
molasses; mustard; vinegar, dressings and prepared sauces, 
namely béarnaise sauce, raclette sauce, curry sauce, bordelaise 
sauce, Madeira sauce, bolognese sauce, tomato sauce, ketchup, 
sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined nuts; pasta; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, milk 
products, cheeses, yogurts, drinkable yogurts, fermented milks; 
fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,529,420. 2011/05/27. CJ Cheiljedang Corporation, a Korean 
Corporation, 292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DASIDA
The term 'DASIDA' is a coined word which has no dictionary 
meaning.

WARES: Curry [spice]; curry sauce; sauce for ja-jang-myeon [a 
Korean dish derived from the Chinese dish zha jiang mian]; 
sauce for noodle; sauce with seasoned meat for being topped on 
cooked rice; fried rice; freeze-dried instant pizza, freeze-dried 
instant pasta; noodle; spaghetti; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; tea; fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
herbal tea beverages, non-alcoholic tea-based beverages; 
sugar; sweetmeats [candy]; herbal supplements for general 
health and wellbeing, vitamin supplements; bread; convenience 
rice; dumplings; wheat flour; polished rice; cereal-based snack 
food; bean meal; starch for food; ice cream; cooking salt; 
vinegar; soy sauce, fish sauce, ketchup, oyster sauce; 
seasonings; condiments, namely, additives for use as food 
flavouring; processed soybean paste mixed with red pepper 
paste, garlic and sesame; gochu-jang [fermented hot pepper 
paste]; soya bean paste. Priority Filing Date: May 19, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0027194 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on March 28, 2012 under No. 0912641 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, DASIDA est un mot inventé qui ne figure pas 
dans les dictionnaires.

MARCHANDISES: Cari [épice]; sauce au cari; sauce pour ja-
jang-myeon [plat coréen dérivé du plat chinois zha jiang mian]; 
sauce pour nouilles; sauce à la viande assaisonnée à verser sur 
du riz cuit; riz frit; pizza instantanée lyophilisée, pâtes 
instantanées lyophilisées; nouilles; spaghettis; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; thé; 
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boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, tisanes, 
boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; sucreries 
[bonbons]; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments vitaminiques; pain; riz prêt à 
servir; dumplings; farine de blé; riz poli; grignotines à base de 
céréales; farine de haricots; amidon alimentaire; crème glacée; 
sel de cuisine; vinaigre; sauce soya, sauce au poisson, ketchup, 
sauce aux huîtres; assaisonnements; condiments, nommément 
additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire; pâte de 
soja traitée mélangée à de la pâte de piments rouges, de l'ail et 
du sésame; gochu-jang [pâte de poivre de Cayenne fermentée]; 
pâte de soya. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0027194 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 mars 
2012 sous le No. 0912641 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,604. 2011/05/27. FIBERSPAR CORPORATION, a legal 
entity, 800 Purchase Street, Suite 502, New Bedford, 
Massachusetts  02740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEQUENTIAL LIFT
WARES: Well pumping system comprised of a control system 
and a series of downhole pumps for use in oil and gas extraction. 
Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/217,630 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de pompage de puits constitué d'un 
système de commande et d'une série de pompes de fond 
servant à l'extraction pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/217,630 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,625. 2011/05/30. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SATIN SMOOTH
WARES: (1) Hair remover or depilatory kit, namely, a depilatory 
material, namely, a wax hair remover, for application and 
adhesion to hair and removal strips, an electrical apparatus for 
heating the depilatory material, namely, a melting pot and wax 
warmer, hair removal strips, applicators for applying the 
depilatory material to the hair and to the hair removal strips, and 
protective collars for use with the containers in which the 
depilatory material is contained, namely, a melting pot and wax 
warmer. (2) Applicator sticks for applying depilatory products and 
wax to skin and cloth pieces, namely, cloth patches, cloth strips 

and cloth squares, for removing depilatory products and wax 
from skin. Used in CANADA since at least as early as December 
2002 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 10, 1992 under No. 1,730,574 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produit dépilatoire ou nécessaire 
d'épilation, nommément produit dépilatoire, nommément cire 
dépilatoire à appliquer sur les poils et y adhérant ainsi que sur 
les bandes dépilatoires, appareil électrique pour chauffer le 
produit dépilatoire, nommément pot et appareil pour chauffer la 
cire, bandes dépilatoires, applicateurs de produit dépilatoire sur 
les poils et sur les bandes dépilatoires, bagues de protection 
pour utilisation avec les contenants de produit dépilatoire, 
nommément pot et appareil pour chauffer la cire. (2) 
Applicateurs en bâtonnet pour appliquer les produits dépilatoires 
et la cire sur la peau et des morceaux de tissu, nommément des 
pièces de tissu, des bandes de tissu et des carrés de tissu, pour 
retirer les produits dépilatoires et la cire de la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 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 10 novembre 1992 
sous le No. 1,730,574 en liaison avec les marchandises (1).

1,529,632. 2011/05/30. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

XEPHILIO
WARES: Downloadable image files; computer software for 
controlling medical X-ray machines; computer software for 
processing X-ray image; computer software for image 
compensation, displaying, recording, reproducing, and storing X-
ray image; computer software for operating and controlling C-
arm X-ray apparatus and for the remote control of X-ray image 
generation from workstations; C-arm X-ray apparatus and parts, 
including, workstations, monitors, X-ray tubes, and X-ray 
detectors; medical X-ray apparatus and their parts and 
accessories, namely, X-ray tubes holders, patient examination 
beds, and X-ray vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fichiers d'images téléchargeables; logiciel 
de commande d'appareils de radiographie médicale; logiciel de 
traitement d'images radiographiques; logiciel de compensation, 
d'affichage, d'enregistrement, de reproduction et de stockage 
d'images radiographiques; logiciel d'exploitation et de 
commande d'appareils de radiographie en C et de commande à 
distance de radiographie à partir de postes de travail; appareils 
de radiographie sur arceau et pièces connexes, y compris 
postes de travail, moniteurs, tubes à rayons X et détecteurs de 
rayons X; appareils de radiographie médicale et leurs pièces et 
accessoires, nommément supports à tubes à rayons X, lits 
d'examen et gilets de protection contre les rayons X. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,065. 2011/06/01. Land Forest People Consulting Ltd., 
1076 Verdier Avenue, Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA 
V8M 1E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KELVIN SCHEUER, BEACON LAW CENTRE, 
104 - 9717 THIRD STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

Land Forest People
SERVICES: Forestry consulting services, namely strategic land 
use, forestry and environmental planning, community 
engagement, resource stewardship, consultation policy and 
reconciliation planning, and economic and community capacity 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en foresterie, nommément sur 
l'utilisation stratégique des sols, la planification en matière de 
foresterie et d'environnement, l'engagement communautaire, 
l'administration des ressources, les politiques de consultation, la 
planification des réconciliations, ainsi que sur le renforcement 
des capacités économiques et communautaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,530,192. 2011/06/02. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ECOSTAT
WARES: (1) Building materials, main ly  of metal, namely 
plumbing fixtures, bathroom fixtures; Rosettes, junctions for 
pipes, of metal, pipes and water pipes of metal, flexible pipes, 
mainly of metal, all of the foregoing for bathroom fixtures and 
plumbing fixtures; water valves of metal for bathroom fixtures; 
Plug-type couplings of metal for connecting flexible pipes and 
fittings for water pipes; Fittings of metal for bathroom fixtures, 
wall hooks of metal; water supply for residential, commercial and 
industrial use and sanitary installations, namely bathroom 
fixtures; water mixing valves being parts of sanitary installations, 
namely bathroom fixtures, water supply and water outlet fittings 
for residential, industrial and commercial use with manual and 
automatic controls, namely bath fittings, shower fittings, 
plumbing fittings and pipe fittings; Taps for washstands, bidets 
and sinks, taps for tubs and showers; bath tubs, shower trays, 
whirlpool tubs, urinals, bidets, and shower cubicles; shower sets 
with attachments, multi-function shower cubicles; Preassembled 
multifunction showers; holders for hand showers; Combination 
showers, namely, preassembled multifunction showers; Body 
showers, overhead showers, lateral-jet showers; Shower hoses; 
Water supply fittings of metal being parts of sanitary installations; 
Plug-in couplings, not of metal, for connecting flexible pipes and 
fittings for water pipes; Parts of the aforesaid goods; Soap 
dishes, mugs, toothbrush mugs, towel holders, wall bars for 
towels, holders for toilet paper rolls and toilet brushes, toilet 
brushes, toothbrush holders, holders for bathroom and toilet 
utensils, water apparatus for cleaning teeth and gums. (2) Bath 
fixtures, namely water valves, fittings and taps with thermostat 
function; showers and shower fittings with thermostat function. 
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on 

wares (2). Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009567678 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2011 under No. 
9567678 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, principalement 
en métal, nommément appareils de plomberie, accessoires de 
salle de bain; rondelles d'écartement, raccords de tuyaux, en 
métal, tuyaux et conduites d'eau en métal, tuyaux flexibles, 
principalement en métal, tout ce qui précède étant destiné aux 
accessoires de salle de bain et aux appareils de plomberie; 
robinets d'adduction d'eau en métal pour les accessoires de 
salle de bain; manchons enfichables en métal pour le raccord de 
tuyaux flexibles et d'accessoires pour conduites d'eau; 
accessoires de tuyauterie en métal pour les accessoires de salle 
de bain, crochets muraux en métal; appareils d'alimentation en 
eau à usage résidentiel, commercial et industriel et pour les 
installations sanitaires, nommément accessoires de salle de 
bain; soupapes de mélange d'eau, à savoir pièces d'installations 
sanitaires, nommément accessoires de salle de bain, 
accessoires servant à l'alimentation en eau et à la sortie d'eau à 
usage résidentiel, industriel et commercial avec commandes 
manuelles et automatiques, nommément accessoires de bain, 
accessoires de douche, accessoires de plomberie et accessoires 
de tuyauterie; robinets pour lavabos, bidets et lavabos, robinets 
pour baignoires et douches; baignoires, plateaux de douche, 
baignoires de massage, urinoirs, bidets et cabines de douche; 
ensembles de douche avec accessoires, cabines de douche 
multifonctions; douches multifonctionnelles préassemblées; 
supports de douches à main; douches combinées, nommément 
douches multifonctionnelles préassemblées; douches, douches 
surélevées, douches à jets latéraux; tuyaux de douche; 
accessoires servant à l'alimentation en eau faits de métal, à 
savoir pièces d'installations sanitaires; raccords enfichables 
autres qu'en métal pour joindre des tuyaux flexibles et des 
accessoires de conduites d'eau; pièces pour les marchandises 
susmentionnées; porte-savons, grandes tasses, grandes tasses 
pour brosses à dents, porte-serviettes, barres murales pour 
serviettes, supports pour rouleaux de papier hygiénique et 
brosses à toilette, brosses à toilette, porte-brosses à dents, 
supports pour accessoires de salle de bain et de toilette, 
appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives. (2) 
Robinetterie de baignoire, nommément robinets d'adduction 
d'eau, accessoires et robinets avec thermostat; douches et 
accessoires de douches avec thermostat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009567678 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2011 sous le No. 9567678 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,530,271. 2011/06/02. PureBrands, LLC, 1040 Holland Drive, 
Boca Raton, Florida, 33498 U.S.A., UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHEETS



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 156 July 25, 2012

WARES: dissolvable oral strips containing nutrients, vitamins, 
supplements, analgesics, all to promote energy. Priority Filing 
Date: January 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/217,115 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2012 under No. 4112933 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules à laisser fondre sur la langue 
contenant des substances nutritives, des vitamines, des 
suppléments, des analgésiques, tous pour favoriser l'énergie. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,115 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 mars 2012 sous 
le No. 4112933 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,587. 2011/06/06. U&Me Beverage Company, 450 Export 
Boulevard, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NATURE'S SQUEEZE
WARES: Fruit drinks and juices. Priority Filing Date: May 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/328930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits. Date de 
priorité de production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/328930 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,593. 2011/06/06. Mark Gallagher, Donauschwabenstr. 28, 
73230, Kirchheim Teck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Covers for animals; collars for animals; leashes for 
animals; muzzles; harness for animals; travelling bags for 
household pets; Kennels for animals; beds for household pets; 
cushions for household pets; couches for pets; nesting boxes for 
household pets; scratching posts for cats; dog rugs; Tankards; 
pens for household pets; litter boxes (trays) for household pets; 
cages for household pets. (2) Clothing for animals; Collars for 
pets; leashes for pets; muzzles; harness for animals; Kennels for 
household pets; beds for household pets; pet cushions; beds for 
pets; nesting boxes for pets; scratching posts for cats; Dog 
blankets; Cages for household pets; litter boxes (trays) for pets; 
cages for household pets; Fabric travel bags for pets. Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
November 11, 2009 under No. 008120438 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvertures pour animaux; colliers pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières; harnais pour 
animaux; sacs de voyage pour animaux de compagnie; chenils 
pour animaux; lits pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; canapés pour animaux de compagnie; 
nichoirs pour animaux de compagnie; arbres à griffes pour chats; 
carpettes pour animaux de compagnie; chopes; enclos pour 
animaux de compagnie; caisses à litière (plateaux) pour animaux 
de compagnie; cages pour animaux de compagnie. (2) 
Vêtements pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; muselières; harnais pour 
animaux; niches pour animaux de compagnie; lits pour animaux 
de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; lits pour 
animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; 
arbres à griffes pour chats; couvertures pour chiens; cages pour 
animaux de compagnie; caisses à litière (plateaux) pour animaux 
de compagnie; cages pour animaux de compagnie; sacs de 
voyage en tissu pour animaux de compagnie. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 novembre 2009 sous le No. 008120438 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,530,850. 2011/06/01. Claude A. GINGRAS, 23 rue Roy, 
DOSQUET, QUÉBEC G0S 1H0

TELE GENERATIONS PLUS
SERVICES: Des services de diffusion d'émissions de 
divertissement télévisé et radiophonique, spectacles, 
productions théâtrales par réseaux nationaux et internationaux 
de télécommunication, nommément, par l'internet, par la radio, la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Broadcasting of radio and television entertainment 
programs, shows, theatrical productions via national and 
international telecommunication networks, namely by Internet, 
radio, television. Proposed Use in CANADA on services.
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1,531,134. 2011/06/09. Health Industry Group Purchasing 
Association, Inc., 2025 M Street, Suite 800, Washington, D.C. 
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

INNOVATORS IN EVIDENCE BASED 
SOURCING

SERVICES: Association, advocacy, education and meeting 
services, namely, promoting the interest of health care industry 
organizations namely the promotion of dialogue between health 
industry organizations engaged in sourcing, buying, contracting, 
group purchasing and other industry entities on the issues of 
mutual interests in connection with the healthcare supply chain 
and others, and working collaboratively with all legislative and 
regulatory authorities to ensure fair and efficient practices in an 
open and competitive market. Priority Filing Date: May 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85332576 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, de représentation, 
d'éducation et de réunion, nommément promotion des intérêts 
d'organismes de l'industrie des soins de santé, nommément 
promotion du dialogue entre les organismes de l'industrie de la 
santé qui s'occupent de l'approvisionnement, des achats, de la 
passation de contrats et des achats groupés et les autres entités 
de l'industrie sur des sujets d'intérêts communs relativement, 
entre autres, à la chaîne d'approvisionnement des soins de 
santé, ainsi que collaboration avec les autorités législatives et 
réglementaires pour assurer l'équité et l'efficacité des pratiques 
dans un marché ouvert et concurrentiel. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85332576 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,136. 2011/06/09. Health Industry Group Purchasing 
Association, Inc., 2025 M Street, Suite 800, Washington, D.C. 
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

HSCA
SERVICES: Association, advocacy, education and meeting 
services, namely, promoting the interests of health care industry 
organizations namely the promotion of dialogue between health 
industry organizations engaged in sourcing, buying, contracting 
and group purchasing, and other industry entities on the issues 
of mutual interest in the field of the healthcare supply chain and 
others, and working collaboratively with a l l  legislative and 
regulatory authorities to ensure fair and efficient practices in an 
open and competitive market. Priority Filing Date: May 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85332574 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, de représentation, 
d'éducation et de réunion, nommément promotion des intérêts 

d'organismes de l'industrie des soins de santé, nommément 
promotion du dialogue entre les organismes de l'industrie de la 
santé qui s'occupent de l'approvisionnement, des achats, de la 
passation de contrats et des achats groupés ainsi que les autres 
entités de l'industrie sur des sujets d'intérêt communs dans les 
domaines de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, 
ainsi que collaboration avec les autorités législatives et 
réglementaires pour assurer l'équité et l'efficacité des pratiques 
dans un marché ouvert et concurrentiel. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85332574 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,192. 2011/06/10. B.Z. MODA S.R.L., Via Bassa, 7, STRA 
(VENEZIA), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Shoes, boots, slippers, sandals, sneakers, low boots, 
after ski boots, beach shoes, canvas shoes, clogs, climbing 
boots, gymnastic shoes, horse-riding boots, golf shoes, infant's 
shoes and boots, moccasins, overshoes, soles for footwear, 
inner soles for footwear, heel pieces for footwear, insoles for 
footwear, welts for footwear, footwear uppers, tips for footwear 
(vamps), half soles for footwear. Used in CANADA since as 
early as February 28, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
December 14, 2010, Country: ITALY, Application No: 
PD2010C001321 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 
22, 2011 under No. 0001436305 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
espadrilles, bottillons, après-skis, chaussures de plage, 
chaussures de toile, sabots, chaussons d'escalade, chaussons 
de gymnastique, bottes d'équitation, chaussures de golf, 
chaussures et bottes pour bébés, mocassins, couvre-
chaussures, semelles d'articles chaussants, semelles intérieures 
d'articles chaussants, talons d'articles chaussants, semelles 
intérieures d'articles chaussants, trépointes d'articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, pointes d'articles 
chaussants (empeignes), patins d'articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
décembre 2010, pays: ITALIE, demande no: PD2010C001321 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 22 mars 2011 sous le No. 0001436305 en liaison 
avec les marchandises.
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1,531,216. 2011/06/10. Intelligent Imaging Systems Inc., 4518-
101 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DRIVEWYZE
SERVICES: To l l  road transaction services, motor vehicle 
screening and inspection services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de transactions d'autoroutes à péage, 
services de sélection et d'inspection de véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,334. 2011/06/10. Québec International, corporation de 
développement économique pour la région de Québec, 1175, 
Ave. Lavigerie, bureau 300, Québec, QUÉBEC G1V 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Il s'agit de cinq cercles avec ouvertures. 
En partant de intérieur, le premier cercle avec ouvertures est 
bleu pâle, le deuxième cercle est bleu foncé, puis le troisième 
cercle est vert foncé. Le quatrième cercle avec ouvertures est 
composé de vert clair pour les 2 parties les plus longues, puis de 
vert foncé pour la partie la plus courte. Enfin, le cinquième cercle 
extérieur est vert clair. Le fond du logo est blanc.

MARCHANDISES: Documentation dans le domaine du 
développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications papiers, publications électroniques, 
publications sur support informatique, vidéo et audio, 
webémissions téléchargeables, bulletins électroniques, bulletins 
d'information. SERVICES: Activités d'agence de développement 
économique pour la région de Québec, nommément consultation 
en investissement financier, consultation en dépenses 
d'investissement, agences d'investissement dans les valeurs et 
titres, développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers, développement d'affaires 

immobilières, agence d'import/export, prévision économique, 
développement de stratégies pour attirer les investissements 
étrangers, recrutement et placement de personnel international, 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans 
le domaine du développement économique, campagne de 
financement, développement de stratégies d'écoefficacité. 
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of five interrupted circles. From the inside out, the first 
interrupted circle is light blue, the second circle is dark blue, the 
third circle is dark green. The fourth interrupted circle is light 
green for the two longest sections, and dark green for the shorter 
segment. Finally, the fifth circle is light green. The background of 
the logo is white.

WARES: Documentation in the field of economic development 
for the Quebec City region, namely paper publications, electronic 
publications, publications on computer, video and audio media, 
downloadable webcasts, electronic newsletters, newsletters. 
SERVICES: Activities of an economic development agency for 
the Quebec City region, namely financial investment consulting, 
consulting related to investment spending, investment agencies 
in the field of securities, development of marketing strategies and 
concepts for others, real estate development, import/export 
agency, economical forecast, development of strategies to 
attract foreign investment, recruitment and placement of 
international personnel, trade intelligence agency providing 
information in the field of economic development, fundraising, 
development of eco-efficiency strategies. Used in CANADA 
since September 17, 2010 on wares and on services.

1,531,340. 2011/06/10. Québec International, corporation de 
développement économique pour la région de Québec, 1175, 
Ave. Lavigerie, bur. 300, Québec, QUÉBEC G1V 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Il s'agit de cinq cercles avec ouvertures. 
En partant de intérieur, le premier cercle avec ouvertures est 
bleu pâle, le deuxième cercle est bleu foncé, puis le troisième 
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cercle est vert foncé. Le quatrième cercle avec ouvertures est 
composé de vert clair pour les 2 parties les plus longues, puis de 
vert foncé pour la partie la plus courte. Enfin, le cinquième cercle 
extérieur est vert clair. Le fond du logo est blanc. Les mots 
"Québec International" sont en noir

MARCHANDISES: Documentation dans le domaine du 
développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications papiers, publications électroniques, 
publications sur support informatique, vidéo et audio, 
webémissions téléchargeables, bulletins électroniques, bulletins 
d'information. SERVICES: Activités d'agence de développement 
économique pour la région de Québec, nommément consultation 
en investissement financier, consultation en dépenses 
d'investissement, agences d'investissement dans les valeurs et 
titres, développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers, développement d'affaires 
immobilières, agence d'import/export, prévision économique, 
développement de stratégies pour attirer les investissements 
étrangers, recrutement et placement de personnel international, 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans 
le domaine du développement économique, campagne de 
financement, développement de stratégies d'écoefficacité. 
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of five interrupted circles. From the inside out, the first 
interrupted circle is light blue, the second circle is dark blue, the 
third circle is dark green. The fourth interrupted circle is light 
green for the two longest sections, and dark green for the shorter 
segment. Finally, the fifth circle is light green. The background of 
the logo is white. The words "Québec International" are black.

WARES: Documentation in the field of economic development 
for the Quebec City region, namely paper publications, electronic 
publications, publications on computer, video and audio media, 
downloadable webcasts, electronic newsletters, newsletters. 
SERVICES: Activities of an economic development agency for 
the Quebec City region, namely financial investment consulting, 
consulting related to investment spending, investment agencies 
in the field of securities, development of marketing strategies and 
concepts for others, real estate development, import/export 
agency, economical forecast, development of strategies to 
attract foreign investment, recruitment and placement of 
international personnel, trade intelligence agency providing 
information in the field of economic development, fundraising, 
development of eco-efficiency strategies. Used in CANADA 
since September 17, 2010 on wares and on services.

1,531,519. 2011/06/13. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327, Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADORESSE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
motor land vehicles, namely, passenger cars, station wagons, 
pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, trucks, mobile 
concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, container 
transporters, vans, panel vans and recreational vehicles, namely, 

truck campers, motor homes and converted vans, trailers, 
namely, cargo trailers, park model trailers, tent trailers, tractors, 
ambulances, fire engines, refrigerated trucks, armoured trucks, 
race cars, motor caravans, hearses, three-wheeled vehicles, 
namely, all-terrain vehicles, three-wheeled cars, military vehicles, 
namely, armoured cars, tanks, mined cleaning vehicles, street 
cleaning and drain cleaning vehicles, electric cars, vehicles 
equipped with tailgate lifts, namely, tow trucks, and parts thereof 
for all the foregoing. Priority Filing Date: January 20, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 3020110032130 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; véhicules automobiles terrestres, 
nommément voitures de tourisme, voitures familiales, 
camionnettes, camions de transport de véhicules, camions, 
bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, porte-
conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de 
plaisance, nommément autocaravanes séparables, 
autocaravanes et fourgons aménagés, remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, remorques de parc, tentes-
caravanes, tracteurs, ambulances, camions d'incendie, camions 
réfrigérés, camions blindés, voitures de course, autocaravanes, 
corbillards, véhicules à trois roues, nommément véhicules tout-
terrain, automobiles à trois roues, véhicules militaires, 
nommément véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules pour le 
déminage, véhicules pour le nettoyage de rues et le nettoyage 
de drains, voitures électriques, véhicules munis de hayons 
élévateurs, nommément dépanneuses, et pièces connexes pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020110032130 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,555. 2011/06/14. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

ESENVIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,935. 2011/06/16. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CAMPATH
WARES: Therapeutic antibody for use as anti-lymphocytic 
agent. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 1993 under No. 1,767,878 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Anticorps thérapeutique pour utilisation 
comme agent antilymphocytaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 1993 sous 
le No. 1,767,878 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,970. 2011/06/16. Comairsoll Canada Inc., 106 rue des 
Alpes, St-Lambert, QUEBEC J4S 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

COMANNTEC
WARES: Mobile and stationary crushing machines namely for 
crushing rocks, stones, minerals and soft rocks, Mobile and 
stationary grinding machines namely for crushing rocks, stones, 
minerals and soft rocks, Tube mills, Ball mills, Spare parts for the 
above. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concasseurs mobiles et fixes, nommément 
pour casser les roches, les pierres, les minéraux et les roches 
tendres, broyeurs mobiles et fixes, nommément pour broyer les 
roches, les pierres, les minéraux et les roches tendres, broyeurs 
cylindriques, broyeurs à boulets, pièces de rechange pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,207. 2011/06/17. VOYETRA TURTLE BEACH, INC., Suite 
162, 150 Clearbrook Road, Elmsford, NY 10523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE BEACH
WARES: (1) Digital music players and recorders; computer 
controllers for reproducing, producing and recording music and 
generating music notation; RF audio transmitters; remote 
controls for CD players, for DVD players and for computers; 
computer peripherals for connecting personal computers to 
consumer electronics and home entertainment products, namely 
MIDI adapter cables and USB sound card and audio adapters; 
software for controlling reproducing, producing and recording 
music and generating music notation; computer voice annotation 
programs; loudspeakers; CD recorders and players; mp3, CD, 
DVD and computer recorders, samplers and composing 
interfaces for computers; prerecorded sound samples on CD, 
DVD and computer memories in the field of music; music 
teaching software; home entertainment systems controllers; 
sound cards for computers and video games; computer game 
players and software; digital audio playback device in the nature 
of a network digital music player for connection to home stereo 
equipment and connectable to a personal computer for transfer 
to audio data from the personal computer to the device for 
decoding to produce an acoustic output through the home stereo 
equipment; computer programs for controlling settings on PC 
sound cards; music synthesizers; music interfaces for 
computers; headphones, earphones, headsets and earsets. (2) 

Digital music players and recorders; computer controllers for 
reproducing, producing and recording music and generating 
music notation; RF audio transmitters; remote controls for CD 
players, for DVD players and for computers; computer 
peripherals for connecting personal computers to consumer 
electronics and home entertainment products, namely MIDI 
adapter cables and USB sound card and audio adapters; 
software for controlling reproducing, producing and recording 
music and generating music notation; computer voice annotation 
programs; loudspeakers; CD recorders and players; mp3, CD, 
DVD and computer recorders, samplers and composing 
interfaces for computers; prerecorded sound samples on CD, 
DVD and computer memories in the field of music; music 
teaching software; home entertainment systems controllers; 
sound cards for computers and video games; computer game 
players and software; digital audio playback device in the nature 
of a network digital music player for connection to home stereo 
equipment and connectable to a personal computer for transfer 
to audio data from the personal computer to the device for 
decoding to produce an acoustic output through the home stereo 
equipment; computer programs for controlling settings on PC 
sound cards; music synthesizers; music interfaces for 
computers. (3) Digital music players and recorders; computer 
controllers for reproducing, producing and recording music and 
generating music notation; RF audio transmitters; remote 
controls for CD players, for DVD players and for computers; 
computer peripherals for connecting personal computers to 
consumer electronics and home entertainment products, namely 
MIDI adapter cables and USB sound card and audio adapters; 
software for controlling reproducing, producing and recording 
music and generating music notation; computer voice annotation 
programs; loudspeakers; CD recorders and players; mp3, CD, 
DVD and computer recorders, samplers and composing 
interfaces for computers; prerecorded sound samples on CD, 
DVD and computer memories in the field of music; music 
teaching software; home entertainment systems controllers; 
sound cards for computers and video games; computer game 
players and software; digital audio playback device in the nature 
of a network digital music player for connection to home stereo 
equipment and connectable to a personal computer for transfer 
to audio data from the personal computer to the device for 
decoding to produce an acoustic output through the home stereo 
equipment; computer programs for controlling settings on PC 
sound cards; music synthesizers; music interfaces for 
computers; headphones, earphones, headsets and earsets. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2006 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2003 under No. 2683185 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 4091021 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs et enregistreurs de musique 
numérique; commandes informatiques pour la reproduction, la 
production et l'enregistrement de musique ainsi que la 
production de notations musicales; radioémetteurs audio; 
télécommandes pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
ordinateurs; périphériques pour relier des ordinateurs personnels 
à des appareils électroniques grand public ainsi qu'à des 
produits de divertissement à domicile, nommément câbles pour 
adaptateur MIDI ainsi qu'adaptateurs audio et adaptateurs pour 
cartes son USB; logiciel pour contrôler la reproduction, la 
production et l'enregistrement de musique et la production de 
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notations musicales; programmes informatiques d'annotation 
vocale; haut-parleurs; graveurs et lecteurs de CD; encodeurs 
MP3, graveurs de CD, graveurs de DVD et enregistreurs 
informatiques, échantillonneurs et interfaces de composition 
pour ordinateurs; échantillons de sons préenregistrés sur CD, 
sur DVD et sur mémoires d'ordinateur dans le domaine de la 
musique; logiciel d'enseignement de la musique; commandes 
pour systèmes de divertissement maison; cartes son pour 
ordinateurs et jeux vidéo; appareils et logiciels de jeux 
informatiques; appareils de lecture audionumérique, à savoir 
lecteurs de musique numérique sur réseau à relier à une chaîne 
stéréo et pouvant être reliés à un ordinateur personnel pour le 
transfert de données audio en provenance de l'ordinateur 
personnel à l'appareil pour le décodage en vue de la diffusion 
sonore par la chaîne stéréo; programmes informatiques pour 
contrôler les paramètres de cartes son d'ordinateur personnel; 
synthétiseurs de musique; interfaces de musique pour 
ordinateurs; casques d'écoute, écouteurs et micro-casques et 
écouteurs boutons. (2) Lecteurs et enregistreurs de musique 
numérique; commandes informatiques pour la reproduction, la 
production et l'enregistrement de musique ainsi que la 
production de notations musicales; radioémetteurs audio; 
télécommandes pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
ordinateurs; périphériques pour relier des ordinateurs personnels 
à des appareils électroniques grand public ainsi qu'à des 
produits de divertissement à domicile, nommément câbles pour 
adaptateur MIDI ainsi qu'adaptateurs audio et adaptateurs pour 
cartes son USB; logiciel pour contrôler la reproduction, la 
production et l'enregistrement de musique et la production de 
notations musicales; programmes informatiques d'annotation 
vocale; haut-parleurs; graveurs et lecteurs de CD; encodeurs 
MP3, graveurs de CD, graveurs de DVD et enregistreurs 
informatiques, échantillonneurs et interfaces de composition 
pour ordinateurs; échantillons de sons préenregistrés sur CD, 
sur DVD et sur mémoires d'ordinateur dans le domaine de la 
musique; logiciel d'enseignement de la musique; commandes 
pour systèmes de divertissement maison; cartes son pour 
ordinateurs et jeux vidéo; appareils et logiciels de jeux 
informatiques; appareils de lecture audionumérique, à savoir 
lecteurs de musique numérique sur réseau à relier à une chaîne 
stéréo et pouvant être reliés à un ordinateur personnel pour le 
transfert de données audio en provenance de l'ordinateur 
personnel à l'appareil pour le décodage en vue de la diffusion 
sonore par la chaîne stéréo; programmes informatiques pour 
contrôler les paramètres de cartes son d'ordinateur personnel; 
synthétiseurs de musique; interfaces de musique pour 
ordinateurs. (3) Lecteurs et enregistreurs de musique 
numérique; commandes informatiques pour la reproduction, la 
production et l'enregistrement de musique ainsi que la 
production de notations musicales; radioémetteurs audio; 
télécommandes pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
ordinateurs; périphériques pour relier des ordinateurs personnels 
à des appareils électroniques grand public ainsi qu'à des 
produits de divertissement à domicile, nommément câbles pour 
adaptateur MIDI ainsi qu'adaptateurs audio et adaptateurs pour 
cartes son USB; logiciel pour contrôler la reproduction, la 
production et l'enregistrement de musique et la production de 
notations musicales; programmes informatiques d'annotation 
vocale; haut-parleurs; graveurs et lecteurs de CD; encodeurs 
MP3, graveurs de CD, graveurs de DVD et enregistreurs 
informatiques, échantillonneurs et interfaces de composition 
pour ordinateurs; échantillons de sons préenregistrés sur CD, 
sur DVD et sur mémoires d'ordinateur dans le domaine de la 

musique; logiciel d'enseignement de la musique; commandes 
pour systèmes de divertissement maison; cartes son pour 
ordinateurs et jeux vidéo; appareils et logiciels de jeux 
informatiques; appareils de lecture audionumérique, à savoir 
lecteurs de musique numérique sur réseau à relier à une chaîne 
stéréo et pouvant être reliés à un ordinateur personnel pour le 
transfert de données audio en provenance de l'ordinateur 
personnel à l'appareil pour le décodage en vue de la diffusion 
sonore par la chaîne stéréo; programmes informatiques pour 
contrôler les paramètres de cartes son d'ordinateur personnel; 
synthétiseurs de musique; interfaces de musique pour 
ordinateurs; casques d'écoute, écouteurs et micro-casques et 
écouteurs boutons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 
2683185 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4091021 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,532,412. 2011/06/20. 2170828 Ontario Inc. o/a Spartans 
Group International, 120 Chantry Place, London, ONTARIO N6G 
5A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP, 300 DUNDAS 
STREET, P.O. BOX 3120, LONDON, ONTARIO, N6B1T6

THE SPARTANS GROUP
SERVICES: Providing a venue where individuals or businesses 
can present ideas, products or inventions for review and 
consideration by an intellectual think tank of potential investors; 
private equity and venture capital investment services, namely 
sourcing and executing investments in private companies; 
consulting services, namely, providing marketing, distribution 
and manufacturing strategies; business networking services, 
namely arranging contacts between commercial partners in trade 
and industry. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un endroit où des personnes ou des 
entreprises peuvent soumettre des idées, des produits ou des 
inventions à des fins d'examen et d'analyse par un groupe de 
réflexion composé d'investisseurs potentiels; services 
d'investissement de capitaux de risque et de capitaux propres, 
nommément approvisionnement d'entreprises privées en 
investissements ainsi qu'exécution; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing, de distribution et 
de fabrication; services de réseautage d'affaires, nommément 
organisation de rencontres entre partenaires commerciaux et 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2011 en liaison avec les services.
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1,532,616. 2011/06/21. J O Hambro Capital Management 
Limited, Ground Floor, Ryder Court, 14 Ryder Street, London 
SW1Y 6QB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

JOHCM
WARES: Computer hardware and firmware; Printed matter, 
namely books, magazines, brochures, financial reports, pictures 
and photographs. SERVICES: Provision of business 
administration services; provision of business information, 
namely dissemination of financial information via Internet-based 
database; provision of business data and financial information 
services relating to collective investment schemes, open ended 
investment companies, property funds, investment entities and 
investment management; company secretarial services; 
business consulting relating to collective investment schemes, 
open ended investment companies, property funds, investment 
entities and investment management; Finance, financial services 
and investment management services relating to collective 
investment schemes, hedge funds, open ended investment 
companies, property funds and investment entities, investment 
management, financing services for the securing of funds for 
others; the provision of business data and financial information 
services via the Internet relating to collective investment 
schemes, open ended investment companies, property funds, 
investment entities and investment management; business 
consulting relating to collective investment schemes, open ended 
investment companies, property funds, investment entities and 
investment management; The provision of online electronic 
publications. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 15, 
2005 under No. 2382893 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et micrologiciels; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, rapports 
financiers, images et photos. SERVICES: Offre de services 
d'administration des affaires; offre de renseignements 
commerciaux, nommément diffusion d'information financière par 
une base de données sur Internet; offre de données 
commerciales et services d'information financière sur des plans 
d'investissement collectif, des sociétés d'investissement à capital
variable, des fonds de propriété, des entités de placements et la 
gestion de placements; services de secrétariat pour sociétés; 
conseils aux entreprises concernant des plans d'investissement 
collectif, des sociétés d'investissement à capital variable, des
fonds de propriété, des entités de placements et la gestion de 
placements; finance, services financiers et services de gestion 
de placements relatifs à des plans d'investissement collectif, à 
des fonds de couverture, à des sociétés d'investissement à 
capital variable, à des fonds de propriété et à des entités de 
placements, gestion de placements, services de financement 
pour l'obtention de fonds pour des tiers; offre de services de 
données commerciales et d'information financière par Internet 
sur des plans d'investissement collectif, des sociétés 
d'investissement à capital variable, des fonds de propriété, des 
entités de placements et la gestion de placements; conseils aux 
entreprises concernant des plans d'investissement collectif, des 

sociétés d'investissement à capital variable, des fonds de 
propriété, des entités de placements et la gestion de 
placements; diffusion de publications électroniques en ligne. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 juillet 2005 sous le No. 2382893 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.

1,532,753. 2011/06/21. 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

IT THINKS LIKE A TRADER
WARES: Downloadable computer software for use in on-line 
trading of securities and portfolio management in the fields of 
finance and investment. SERVICES: Investment brokerage and 
investment portfolio management services provided via global 
electronic networks; providing information and analysis in the 
fields of finance and investment via global electronic networks; 
providing information regarding investment account activity via 
global electronic networks. Priority Filing Date: December 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204,764 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 December 20, 2011 
under No. 4,075,232 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour les opérations 
en ligne sur valeurs mobilières et la gestion de portefeuilles dans 
les domaines des finances et des placements. SERVICES:
Services de courtage en placements et de gestion de 
portefeuilles offerts au moyen de réseaux électroniques 
mondiaux; offre d'information et d'analyse dans les domaines 
des finances et des placements au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux; diffusion d'information concernant les 
mouvements de comptes de placement au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux. Date de priorité de production: 23 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/204,764 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 20 décembre 2011 sous le No. 4,075,232 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,532,883. 2011/06/22. Ruffians Group Limited, 57 Noel Road, 
London N1 8HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RUFFIANS
WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, hair bleaches and 
colours, hair putty, wax and gel; facial and skin cleansers; body 
soap and body deodorants for personal use; toners and 
moisturizers; shaving creams, oils, gels and foams; perfumes 
and fragrances, anti-ageing serums; sun protection products, 
namely creams, gels, lotions for the body and skin; Clothing for 
men and boys, namely shirts, T-shirts, sweatshirts, knitwear, 
trousers, shorts, suits, coats,jackets, socks, underwear, 
nightwear, swimwear, shoes, ties, scarves, belts and hats; 
Candles, watches, bags, namely sports bags and handbags for 
men; toilet bags, travelling bags; cufflinks, jewellery, wallets; 
sunglasses. (2) Shampoos and hair conditioners, hair putty, 
sculpting gel and clay; facial scrub; facial moisturiser; shaving 
gels; perfumes and fragrances. SERVICES: (1) Barber's shop 
services, male grooming services, massage services. (2) Barber 
shop services, male grooming services. Priority Filing Date: 
January 26, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009686114 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in OHIM 
(EU) on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 11, 2011 under No. 009686114 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Shampooings, revitalisants, décolorants 
et colorants capillaires, produit modelant, cire et gel pour les 
cheveux; nettoyants pour le visage et la peau; savon pour le 
corps et déodorants à usage personnel; toniques et hydratants; 
crèmes, huiles, gels et mousses à raser; parfums, sérums 
antivieillissement; produits de protection contre le soleil, 
nommément crèmes, gels, lotions pour le corps et la peau; 
vêtements pour hommes et garçons, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, tricots, pantalons, shorts, 
costumes, manteaux, vestes, chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, chaussures, cravates, 
foulards, ceintures et chapeaux; bougies, montres, sacs, 
nommément sacs de sport et sacs à main pour hommes; 
trousses de toilette, bagages; boutons de manchette, bijoux, 
portefeuilles; lunettes de soleil. (2) Shampooings et revitalisants, 
produit modelant pour les cheveux, gel sculptant et pâte pour les 
cheveux; désincrustant pour le visage; hydratant pour le visage; 
gels à raser; parfums. SERVICES: (1) Services de salon de 
coiffure, services de coiffure pour hommes, services de 
massage. (2) Services de salon de coiffure pour hommes, 
services de coiffure pour hommes. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009686114 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
11 mai 2011 sous le No. 009686114 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,532,957. 2011/06/22. CGS Aluminum Products Inc., 2447 Beta 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS J. LIVESEY, (Lonsdale Law), 304-1200 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3H6

ThermalStrut
WARES: (1) Aluminum door systems namely sliding doors, 
swing doors with stile and rail extruded aluminum sections with 
the exterior face separated from the interior face with an integral 
pluamide thermal break. (2) Aluminum storefront system double 
glazed with extruded aluminum sections with glazing pockets. (3) 
Aluminum curtain wall, window and skylight system with 
extruded aluminum sections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de portes en aluminium 
nommément portes coulissantes, portes battantes à montants et 
à châssis en aluminium extrudé dont la face externe est séparée 
de la face interne par un isolant thermique en polyamide. (2) 
Systèmes de vitrines en aluminium à double vitre comprenant 
des sections en aluminium extrudé avec châssis. (3) Murs 
rideaux, fenêtres et puits de lumière en aluminium comprenant 
des sections en aluminium extrudé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,532,995. 2011/06/23. Andrew Chrest, 18028 96 ave, 
Edmonton, ALBERTA T5T 3N2

Burn Down Babylon
WARES: (1) Pre recorded DVDs and CDs containing music (2) 
Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, hats, toques, bandanas 
(3) Novelty items, namely, posters, stickers, key chains, guitar 
picks (4) Jewelry, rings, earrings, chains, necklaces (5) Printed 
materials, namely, banners. SERVICES: (1) Providing the sale of 
downloadable music on the internet, and streaming live musical 
performances on the internet (2) Streaming music and music 
videos on the internet (3) Operation of a website featuring 
information about a band (4) Downloadable music files (5) 
Appearance of a band on television shows and radio shows (6) 
The sale of: pre recorded DVDs and CDs containing music, t-
shirts, sweatshirts, hats, toques, bandanas, posters, stickers, key 
chains, guitar picks, jewelry, rings, earrings, chains, necklaces. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD et CD préenregistrés de musique; 
(2) vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, tuques, bandanas; (3) articles de fantaisie, 
nommément affiches, autocollants, chaînes porte-clés, 
médiators; (4) bijoux, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, 
colliers; (5) imprimés, nommément banderoles. SERVICES: (1) 
Vente de musique téléchargeable sur Internet et diffusion en 
continu de concerts sur Internet; (2) diffusion en continu de 
musique et de vidéos musicales sur Internet; (3) exploitation d'un 
site Web d'information sur un groupe de musique; (4) fichiers de 
musique téléchargeables; (5) présence d'un groupe de musique 
à des émissions de télévision et à des émissions de radio; (6) 
vente des marchandises suivantes : DVD et CD préenregistrés 
de musique, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, 
bandanas, affiches, autocollants, chaînes porte-clés, médiators, 
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bijoux, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, colliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,024. 2011/06/23. Pelican Products, Inc., a Delaware 
corporation, 23215 Early Avenue, Torrance, CA  90505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PELICAN-HARDIGG
WARES: Soft-sided and hard-sided cases for carrying and 
storing photographic and electronic equipment and other 
sensitive equipment namely cel l  phones, PDAs, hand-held 
electronic game machines and game cartridges and cassettes 
and small radios, cassettes, CD players and computers; cases 
for carrying and storing personal, military, search and rescue and 
industrial specialty electronic instruments namely electric 
navigation instruments, seismic sensors, digital diving depth and 
chronometer gauges, public address systems and instruments, 
electronic fire hose controllers, portable air compressor kits, 
electronic surveillance equipment, electronic field testing 
equipment, microchips and circuit boards, electronic indicator 
panels, rifle scopes, fire fighting communications equipment, 
emergency lighting systems, satellite phone systems, mobile 
chemical weapons testing kits, mobile chemical detector 
systems; gadget bags for carrying video cameras, binoculars, 
game cartridges, CDs, accessories for computers, digital 
cameras and accessories for cameras; plastic cases for 
industrial, commercial and personal use, namely, packaging, 
shipping, transportation, protection of contents and storage. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/205,090 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,155 on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis souples et rigides pour le transport et le 
rangement d'appareils photographiques et électroniques et 
d'autres appareils fragiles, nommément téléphones cellulaires, 
ANP, appareils de jeux électroniques de poche ainsi que 
cartouches et des cassettes de jeu, petites radios, cassettes, 
lecteurs de CD et ordinateurs; étuis pour le transport et le 
rangement d'instruments électroniques spécialisés à usage 
personnel, à usage militaire, pour la recherche et le sauvetage 
ainsi qu'à usage industriel, nommément instruments de 
navigation électriques, capteurs sismiques, indicateurs 
numériques de profondeur et de durée pour la plongée, 
systèmes et instruments de sonorisation, commandes 
électroniques pour boyaux d'incendie, trousses portatives de 
compresseur d'air, équipement de surveillance électronique, 
équipement électronique d'essai sur place, micropuces et cartes 
de circuits imprimés, panneaux indicateurs électroniques, 
lunettes de visée, équipement de communication pour la lutte 
contre les incendies, systèmes d'éclairage de sécurité, systèmes 
de téléphonie satellite, trousses portatives d'analyse d'armes 
chimiques, systèmes portatifs de détection de produits 
chimiques; sacs à gadgets pour le transport de caméras vidéo, 

de jumelles, de cartouches de jeu, de CD, d'accessoires pour 
ordinateurs, de caméras numériques et d'accessoires pour 
caméras; étuis en plastique à usage industriel, commercial et 
personnel, nommément pour l'emballage, l'expédition, le 
transport, la protection et le rangement de leur contenu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,090 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,155 en liaison avec les marchandises.

1,533,135. 2011/06/23. OSC Canadian Holdings, Inc., 42 
stafford drive, Brampton, Ontario, L6W 1L4, CANADA

OSC
SERVICES: Demolition services; wrecking services, asbestos 
removal; constuction and renovation of buildings; leasing and 
rental of heavy equipment; leasing and rental of construction 
materials. Used in CANADA since April 06, 2010 on services.

SERVICES: Services de démolition; services de démolition, 
enlèvement de l'amiante; construction et rénovation de 
bâtiments; location d'équipement lourd; location de matériel de 
construction. Employée au CANADA depuis 06 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,533,340. 2011/06/27. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
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

T.R.U.E.-Clean
WARES: Diesel powered vehicle exhaust heating systems for 
improving performance of catalytic converters and/or for burnoff 
of particulate matter from vehicle exhaust filters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,640,971 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de récupération de la chaleur des 
gaz d'échappement de véhicule diesel pour l'amélioration de la 
performance des convertisseurs catalytiques et/ou pour la 
combustion de la matière particulaire accumulée dans les filtres 
d'échappement du véhicule. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3,640,971 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,404. 2011/06/27. The American Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals, 424 East 92nd Street, New York, NY 
10128, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Jewelry. (2) Pet products and accessories, namely
pet travel products, namely soft carriers, travel harnesses for 
dogs, travel tethers for dogs, travel barriers for dogs, travel 
poncho seat protectors, travel feeders, and travel kits, pet beds, 
pet throws, and pet pillows, pet gates, and outdoor dog kennels, 
hard carriers and crates, collars, harnesses, leashes, and name 
tags, water bowls and portable water containers, feeding bowls 
and dishes, pet food and pet treats, pet toys, grooming products, 
namely combs, brushes, clippers, shampoos, conditioners, and 
sprays, dental care products, namely tooth brushes, toothpaste, 
dental rinses, and dental chews, stain and odor removal sprays, 
ramps and steps, apparel for pets, namely bandanas, coats, 
sweaters, t-shirts, booties, and hats; mugs; and children's books.
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Produits et accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément produits de voyage pour 
animaux de compagnie, nommément articles de transport 
souples, harnais de voyage pour chiens, laisses de voyage pour 
chiens, barrières de voyage pour chiens, ponchos de voyage, 
protecteurs de siège, dispositifs d'alimentation de voyage et 
trousses de voyage, lits pour animaux de compagnie, jetés pour 
animaux de compagnie et oreillers pour animaux de compagnie, 
portillons pour animaux de compagnie et niches, articles de 
transport rigides et caisses, colliers, harnais, laisses et plaques 
d'identité, bols à eau et contenants à eau, bols et gamelles 
portatifs, aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
produits de toilettage, nommément peignes, brosses, tondeuses, 
shampooings, revitalisants et produits en vaporisateur, produits 
de soins dentaires, nommément brosses à dents, dentifrice, 
rince-bouche et produits à mâcher, produits détachants et 
désodorisants, rampes et marches, articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie, nommément bandanas, manteaux, 
chandails, tee-shirts, bottillons et chapeaux; grandes tasses; 
livres pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,533,405. 2011/06/27. The American Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals, 424 East 92nd Street, New York, NY 
10128, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Jewelry; pet products and accessories, namely pet 
travel products, namely soft carriers, travel harnesses for dogs, 
travel tethers for dogs, travel barriers for dogs, travel poncho 
seat protectors, travel feeders, and travel kits, pet beds, pet 
throws, and pet pillows, pet gates, and outdoor dog kennels, 
hard carriers and crates, collars, harnesses, leashes, and name 
tags, water bowls and portable water containers, feeding bowls 
and dishes, pet food and pet treats, pet toys, grooming products, 
namely combs, brushes, clippers, shampoos, conditioners, and 
sprays, dental care products, namely tooth brushes, toothpaste, 
dental rinses, and dental chews, stain and odor removal sprays, 
ramps and steps, apparel for pets, namely bandanas, coats, 
sweaters, t-shirts, booties, and hats; mugs; and children's books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; produits et accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément produits de voyage pour animaux 
de compagnie, nommément articles de transport souples, 
harnais de voyage pour chiens, laisses de voyage pour chiens, 
barrières de voyage pour chiens, ponchos de voyage, 
protecteurs de siège, dispositifs d'alimentation de voyage et 
trousses de voyage, lits pour animaux de compagnie, jetés pour 
animaux de compagnie et oreillers pour animaux de compagnie, 
portillons pour animaux de compagnie et niches, articles de 
transport rigides et caisses, colliers, harnais, laisses et plaques 
d'identité, bols à eau et contenants à eau, bols et gamelles 
portatifs, aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
produits de toilettage, nommément peignes, brosses, tondeuses, 
shampooings, revitalisants et produits en vaporisateur, produits 
de soins dentaires, nommément brosses à dents, dentifrice, 
rince-bouche et produits à mâcher, produits détachants et 
désodorisants, rampes et marches, articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie, nommément bandanas, manteaux, 
chandails, tee-shirts, bottillons et chapeaux; grandes tasses; 
livres pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,426. 2011/06/27. BAUER HOCKEY CORP., 905, chemin 
De La Riviere-du-Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PRODIGY
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WARES: (1) Ice hockey goalie equipment, namely: pads, 
catcher gloves, blocker gloves, pants, chest protectors. (2) 
Hockey player equipment, namely: skates, sticks, gloves, 
protective gear, pants, helmets, face masks for hockey helmets, 
protective face-shields for hockey helmets; ice hockey goalie 
equipment, namely: skates, sticks, arm protective gear, masks; 
hockey equipment accessories, namely: athletic supports, 
athletic support cups, garter belts, wrist guards, neck guards, 
neck protectors, pucks, mouth guards, skate lace hooks, blade 
guards. Used in CANADA since at least as early as April 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de gardien de but, 
nommément jambières, gants de receveur, boucliers, pantalons, 
plastrons. (2) Équipement de joueur de hockey, nommément 
patins, bâtons, gants, équipement de protection, pantalons, 
casques, visières pour casques de hockey, masques protecteurs 
pour casques de hockey; équipement de gardien de but, 
nommément patins, bâtons, protecteurs pour les bras, masques; 
accessoires pour l'équipement de hockey, nommément supports 
athlétiques, porte-jarretelles, protège-poignets, protège-cous, 
protecteurs pour la nuque, rondelles, protège-dents, crochets 
pour lacets de patin, protège-lames. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,533,429. 2011/06/27. BAUER HOCKEY CORP., 905, chemin 
De La Riviere-du-Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Ice hockey goalie equipment, namely: pads, pants, 
chest protectors. (2) Hockey player equipment, namely: skates, 
sticks, gloves, protective gear, pants, helmets, face masks for 
hockey helmets, protective face-shields for hockey helmets; ice 
hockey goalie equipment, namely: skates, sticks, catcher gloves, 
blocker gloves, arm protective gear, masks; hockey equipment 
accessories, namely: athletic supports, athletic support cups, 
garter belts, wrist guards, neck guards, neck protectors, pucks,
mouth guards, skate lace hooks, blade guards. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de gardien de but, 
nommément jambières, pantalons, plastrons. (2) Équipement de 
joueur de hockey, nommément patins, bâtons, gants, 

équipement de protection, pantalons, casques, visières pour 
casques de hockey, masques protecteurs pour casques de 
hockey; équipement de gardien de but, nommément patins, 
bâtons, mitaines, boucliers, protecteurs pour les bras, masques; 
accessoires pour l'équipement de hockey, nommément supports 
athlétiques, porte-jarretelles, protège-poignets, protège-cous, 
protecteurs pour la nuque, rondelles, protège-dents, crochets 
pour lacets de patin, protège-lames. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,533,487. 2011/06/27. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAMILY GUY
WARES: (1) Hand sanitizers; air fresheners. (2) Bath soaps; 
hand soaps; liquid soaps; detergents for household use; hair 
shampoos and conditioners; shower and bath gel; perfumes and 
colognes; eau de toilette; lip balm; toothpaste and mouthwashes; 
bubble bath; bath oil and bath salts; bath powder; lotions for skin, 
hair, face and body; face and body cream; hair cream; hand 
cream; sunscreen cream; suntan cream; body spray; hair spray 
and hair gel; scented room sprays; body and beauty care 
cosmetics; massage cream; massage lotion; massage oil; 
shaving cream; shaving foam; shaving gel; shaving lotion; 
shaving soap. (3) Rubber bracelets. (4) Jewelry; watches and 
clocks; watch bands and straps; ornamental pins. (5) Knapsacks; 
backpacks; book bags; purses; and wallets. (6) Photo and 
picture frames. (7) Bedroom furniture and dining room furniture; 
mirrors, figurines and statuettes made of plaster, plastic, wax or 
wood; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, wax or 
wood; party ornaments made of plastic; plastic flags; plastic cake 
decorations; plastic boxes; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cups; novelty items in the nature of life-size 
three-dimensional replicas of motion picture film and television 
program characters, made of plastic, latex and polyurethane 
foam. (8) Beer steins; BBQ accessories. (9) Plates, mugs, travel 
mugs, cups, beverage glassware, drinking glasses, and bottles 
sold empty, coasters, glass beer mugs, bottle openers, can 
huggers/coolers, cookie cutters, ice cube trays, dinnerware 
namely, plates, cups, bowls and saucers, plastic plates and 
paper cups, paper plates and paper cups, melamine dinnerware, 
water bottles; plastic pumpkin pails. (10) Toothbrushes; cookie 
jars; lunch boxes; salt and pepper shakers; hair brushes. (11) 
Aprons. (12) Blankets, namely, bed blankets; blanket throws. 
(13) Bed sheets; pillowcases, pillow shams; comforters; bed 
spreads; bath towels; beach towels; kitchen towels; face towels; 
hand towels; wash cloths; oven mitts; barbecue mitts; tablecloths 
not made of paper; placemats not made of paper; fabric napkins; 
shower curtains. (14) Cheese; cheese and cracker combinations; 
cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; 
drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; 
jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; 
processed nuts; nut-based snack foods; peanut butter; potato 
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chips; potato-based snack foods; powdered milk for food 
purposes; raisins; snack mix consisting primarily of processed 
fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt. 
(15) Candy cups, pumpkin decorating kits. (16) Candy; 
chocolate; popcorn; candy cake decorations; cones for ice 
cream, frozen confections, ice cream, ices; coffee, tea, cocoa, 
artificial coffee; breakfast cereals; cereal based energy bars; 
grain-based snack foods; chewing gum; cookies and crackers. 
(17) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; 
fruit juice concentrates; non-alcoholic fruit drinks; juice base 
concentrates; lemonade; punch, namely, non-alcoholic 
beverages containing fruit or fruit juice; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages and carbonated soft drinks; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling 
water; sports drinks; soft drink concentrates and syrups for the 
preparation of soft drinks; table water; vegetable juices. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on wares (1), 
(8); May 01, 2010 on wares (6); June 01, 2010 on wares (3); 
January 01, 2011 on wares (9), (11), (15); March 01, 2011 on 
wares (12). Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/342,710 in 
association with the same kind of wares (3), (4); June 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,708 in association with the same kind of wares (1), (2); 
June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/342,711 in association with the same kind of 
wares (6), (7); June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/342,733 in association with the 
same kind of wares (17); June 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/342,731 in 
association with the same kind of wares (15), (16); June 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,715 in association with the same kind of wares (8), (9), 
(10); June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/342,728 in association with the same kind of 
wares (11), (13); June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/342,729 in association with the 
same kind of wares (14). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (5). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 3,541,831 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), (5), (7), 
(10), (13), (14), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Désinfectants à mains; assainisseurs 
d'air. (2) Savons de bain; savons pour les mains; savons 
liquides; détergents pour la maison; shampooings et 
revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de 
Cologne; eau de toilette; baume à lèvres; dentifrice et rince-
bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre 
de bain; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; 
crème pour le visage et le corps; crème capillaire; crème à 
mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps 
en vaporisateur; fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés 
pour l'air ambiant; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de 
massage; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion 
après-rasage; savon à raser. (3) Bracelets en caoutchouc. (4) 
Bijoux; montres et horloges; bracelets de montre; épinglettes 
décoratives. (5) Sacs à dos; sacs à livres; sacs à main; 
portefeuilles. (6) Cadres. (7) Mobilier de chambre et mobilier de 
salle à manger; miroirs, figurines et statuettes en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; décorations en plâtre, en plastique, 
en cire ou en bois; décorations de fête en plastique; drapeaux en 

plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; tasses en plastique; articles de fantaisie, à savoir 
répliques grandeur nature en trois dimensions de personnages 
de films et d'émissions de télévision en plastique, en latex et en 
mousse de polyuréthane. (8) Chopes; accessoires pour 
barbecue. (9) Assiettes, grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, tasses, verres à boire, verres et bouteilles vendues 
vides, sous-verres, chopes en verre, ouvre-bouteilles, porte-
canettes et glacières pour canettes, emporte-pièces, plateaux à 
glaçons, articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et 
soucoupes, assiettes en plastique et gobelets en papier, 
assiettes en papier et gobelets en papier, articles de table en 
mélamine, gourdes; seaux en plastique en forme de citrouille. 
(10) Brosses à dents; jarres à biscuits; boîtes-repas; salières et 
poivrières; brosses à cheveux. (11) Tabliers. (12) Couvertures, 
nommément couvertures de lit; jetés. (13) Draps; taies d'oreiller, 
couvre-oreillers; édredons; couvre-lits; serviettes de bain; 
serviettes de plage; serviettes de cuisine; serviettes de toilette; 
essuie-mains; débarbouillettes; gants de cuisinier; gants pour 
barbecue; nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en 
papier; serviettes en tissu; rideaux de douche. (14) Fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; 
viandes; noix transformées; grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; 
lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations 
pour soupes; yogourt. (15) Godets à bonbon, nécessaires pour 
décorer les citrouilles. (16) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; 
décorations en bonbons pour gâteaux; cornets à crème glacée, 
friandises glacées, crème glacée, glaces; café, thé, cacao, 
succédanés de café; céréales de déjeuner; barres énergisantes 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; gomme; 
biscuits et craquelins. (17) Eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus; 
limonade; punchs, nommément boissons non alcoolisées 
contenant des fruits ou du jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons 
gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; 
concentrés de boisson gazeuse et sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (8); 01 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (6); 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (9), (11), (15); 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (12). Date de priorité de production: 09 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,710 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3), (4); 09 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/342,708 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/342,711 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6), (7); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/342,733 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (17); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,731 en liaison avec le 
même genre de marchandises (15), (16); 09 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,715 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8), (9), (10); 09 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/342,728 en liaison avec le même genre de marchandises 
(11), (13); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/342,729 en liaison avec le même genre de 
marchandises (14). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 
3,541,831 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), (5), (7), 
(10), (13), (14), (16), (17).

1,533,599. 2011/06/28. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans; processed 
nuts; raisins; rice milk; salad oil; soups and preparations for 
making soups; soy milk; tomato paste; vegetables, namely, 
sliced fresh, canned, bottled and frozen; vegetable oil; frozen 
garlic; baking powder; bread crumbs; cakes; breakfast cereals; 
chocolates and assortments thereof; chocolate chips; chocolate 
syrup; coating mixes; cocoa; coffee; confections; cookie mix; 
cookies; couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-
cream cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; 
matzoh ball mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; 
pancake mix; pasta; pastries; potato starch; puddings; rice 
cakes; salad dressings; salts; pasta sauce, tartar sauce, 
seasoned sauces for meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque 

sauce, mint sauce, tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, 
vegetable sauces; seasonings; cereal-based snack food, nut-
based snack mixes, snack crackers; soft and hard candy; spices; 
sugar substitutes; syrups; vinegar; wafers; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit juices; syrups for making soft drinks; 
grape juice. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
ou en bocal; soupes en conserve et soupes emballées; légumes 
en conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
comestibles transformées; poisson; garniture à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits frais tranchés, 
en conserve, en bouteille et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café non 
laitiers; garnitures fouettées avec ou sans produits laitiers; huile 
d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation de pomme de 
terre; aliments préparés à base de légumes et de fèves de soya; 
noix transformées; raisins secs; lait de riz; huile à salade; soupes 
et préparations pour soupes; lait de soya; pâte de tomates; 
légumes, nommément légumes frais tranchés, en conserve, en 
bouteille et congelés; huile végétale; ail congelé; levure 
chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; chocolats 
et assortiments connexes; grains de chocolat; sirop au chocolat; 
préparations pour enrobage; cacao; café; confiseries; 
préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon alimentaire; miel; cornets de crème glacée; 
ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; préparation pour 
boules de pain azyme; chapelure de pain azyme; mayonnaise; 
moutarde; nouilles; préparation à crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; fécule de pomme de terre; crèmes-desserts; galettes 
de riz; sauces à salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tartare, sauces assaisonnées pour la viande, le poisson 
ou la volaille, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce à la 
menthe, sauce tomate, marmelade de canneberges, compotes 
de fruits, sauces aux légumes; assaisonnements; grignotines à 
base de céréales, mélanges de grignotines à base de noix, 
craquelins; bonbons mous et durs; épices; succédanés de sucre; 
sirops; vinaigre; gaufres; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
jus de raisin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,533,627. 2011/06/28. Caribbean Development Company 
Limited, Eastern Main Road, Champs Fleurs, Trinidad, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word CARIB and the two dark bands circling the 
bottle cap are blue (*pantone reflex blue). The three light bands 
circling the bottle cap are white. The letters comprising the word 
LAGER and the globe design feature are red (*pantone 186). 
The two wheat sheaf designs, the oval background to the globe 
design and the outer ribbed portion of the bottle cap are gold 
(*pantone 871). The oval background to the central portion of the 
bottle cap containing the wheat sheaf designs and the words 
CARIB LAGER are yellow (*pantone reflex yellow). *PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot CARIB et les deux bandes 
foncées à la circonférence de la capsule de bouteille sont bleues 
(Pantone* reflex blue). Les trois bandes claires à la 
circonférence de la capsule de bouteille sont blanches. Les 
lettres du mot LAGER et le dessin de globe sont rouges 
(Pantone* 186). Les dessins des deux épis de blé, l'arrière-plan 
ovale du globe et la portion ondulée extérieure de la capsule 
sont or (Pantone* 871). L'arrière-plan ovale des épis de blé et 
des mots CARIB LAGER, au centre de la capsule, est jaune 
(Pantone* reflex yellow). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,533,656. 2011/06/28. Pfizer Health AB, Vetenskapsvägen 10, 
SE-191 90 Sollentuna, SWEDEN 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

MINIQUICK
WARES: Syringes for injecting pharmaceuticals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues pour injection de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,657. 2011/06/28. Pfizer Health AB, Vetenskapsvägen 10, 
SE-191 90 Sollentuna, SWEDEN 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

GOQUICK
WARES: Human growth hormones and syringes for injecting 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Somatotrophines et seringues pour injection 
de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,687. 2011/06/28. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WAMM
SERVICES: providing replacement of parts for shower doors and 
enclosures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de pièces de rechange pour portes de douche 
et cabines de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,736. 2011/06/29. CHENGDU MINGZHU FURNITURE 
(GROUP) CO., LTD., Industrial Development Zone, Chongzhou 
City, Sichuan Province 611230, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The transliteration provided by the applicant of the four Chinese 
characters is "Zhang", "Shang", "Ming", "Zhu". The translation 
provided by the aplicant of the Chinese characters is "Palm", 
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"on", "Bright", "Pearl" and the four Chinese characters as a 
created combination means "A pearl on the palm".

WARES: Home furnishings, namely, bedroom furniture, dining 
room furniture, kitchen furniture, living room furniture, office 
furniture, computer furniture, outdoor furniture, patio furniture; 
Storage tanks, namely, fluid storage tanks; Steps [ladders], not 
of metal; Mirrors [looking glasses]; Furniture structural and 
replacement parts, namely, legs, frames, panels, drawers, door 
fronts, and shelves made from timber products, namely, 
bamboo; Works of art, of wood, wax, plaster or plastic; Nesting 
boxes for household pets; Furniture fittings, not of metal; 
Bolsters. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois est « Zhang », « Shang », « Ming », « Zhu ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « 
Palm », « on », « Bright », « Pearl », et la combinaison des 
quatre caractères chinois signifie « A pearl on the palm » en 
anglais.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; 
réservoirs, nommément réservoirs à liquides; marches 
(échelles), autres qu'en métal; miroirs (glaces); pièces 
constituantes et pièces de rechange de mobilier, nommément 
pattes, cadres, panneaux, tiroirs, devants de porte et tablettes en 
bois d'oeuvre, nommément en bambou; oeuvres d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique; nichoirs pour animaux de 
compagnie; accessoires pour mobilier autres qu'en métal; 
traversins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,980. 2011/06/30. Twang Partners, Ltd., 6255 W.T. 
Montgomery Road, San Antonio, Texas 78252, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TWANG
WARES: (1) Flavored salts; flavored sugars; seasoning blends; 
spices; and spice blends. (2) Flavored salt. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,649,242 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sels aromatisés; sucres aromatisés; 
mélanges d'assaisonnements; épices; et mélanges d'épices. (2) 
Sel assaisonné. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,649,242 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,534,237. 2011/07/04. BRANDON HILBERT, 1566 Peninsula 
Rd, P.O. BOX 607, STRAWBERRY ISLAND FORESHORE, 
TOFINO, BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0

CLUB CHEAPER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
reports, posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Providing online advertising 
space. (2) Operating a website providing information in the field 
of marketing and advertising the products and services of others, 
featuring clients' marketing and advertising materials, links to 
clients' commercial websites, online forums and message
boards, product and service reviews; Operating a website 
providing information in the field of advertising and marketing 
products and services to clients online. (3) 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; Graphic design services in 
the field of web-based advertisements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, manuels, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, rapports, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) 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 réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre 
d'espace publicitaire en ligne. (2) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine des produits et des 
services de marketing et de publicité de tiers contenant du 
matériel publicitaire et du matériel de marketing de clients, des 
liens vers les sites Web commerciaux de clients, des forums et 
des babillards électroniques en ligne, des évaluations de 
produits et de services; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la publicité et du marketing de produits et 
de services auprès de clients en ligne. (3) 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; services de graphisme dans le 
domaine des publicités sur le Web. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,391. 2011/07/05. Sandra Milligan, 114 Geary Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 4H1

compact.luxury.beautiful.
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WARES: Cosmetics and cosmetic accessories, namely 
interchangeable compacts, brush case and makeup brushes. 
Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires de maquillage, 
nommément poudriers, étui à pinceaux et pinceaux de 
maquillage interchangeables. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,691. 2011/07/07. Renfro Corporation, (a North Carolina 
Corporation), 661 Linville Road, Mount Airy, North Carolina 
27030, 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

FOOT GUARD
WARES: Socks. Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/217,683 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,009,566 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/217,683 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,009,566 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,772. 2011/07/07. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

VIZILON
WARES: Synthetic resins in the form of granules and powders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à savoir granules et 
poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,186. 2011/07/11. AutomationForce Inc, 122 Brian blvd, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H5

zoeked
WARES: Computer software to track, log and analyze software 
usage habits and design habits for computer aided design CAD. 
Used in CANADA since May 12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, d'enregistrement et 
d'analyse d'habitudes d'utilisation du logiciel et d'habitudes de 
dessin pour la conception assistée par ordinateur (CAO). 

Employée au CANADA depuis 12 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,193. 2011/06/30. Vitrue, Inc., 101 Marietta Street, Suite 
1700, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VITRUE
SERVICES: (1) Consulting services in the field of software as a
service (SAAS); Design, development, and consulting services 
related thereto in the field of computer software for use on social 
media platforms; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for creating, managing, and publishing 
content on social media platforms; and for creating and 
managing advertising campaigns in the fields of social media 
and social networking; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for enabling companies to manage and 
evaluate the interactions of others on social media platforms, for 
enabling companies to measure the marketing effectiveness of 
their advertising, company content, brand content, company-
generated messages, and the interactions of others on social 
media systems; and for enabling companies to create and 
maintain groups of social media system users that are interested 
in company-related or brand-related content on social media 
platforms. (2) Computer services, namely, hosting and 
maintaining online branded websites for advertising companies 
and users to produce, edit and distribute videos for the purpose 
of promoting the goods, services, brand identity, commercial 
information, and news of others; computer services, namely, 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for users to create, upload and share visual content, for the 
purpose of promoting the goods, services, brand identity, 
commercial information, and news of others. Used in CANADA 
since at least as early as March 05, 2010 on services. Priority
Filing Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/354,469 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,436,042 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 
under No. 4,105,055 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS); conception, développement et conseils 
connexes dans le domaine des logiciels utilisés sur des 
plateformes de médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de création, de gestion et 
de publication de contenu sur des plateformes de médias 
sociaux; ainsi que de création et de gestion de campagnes
publicitaires dans les domaines des médias sociaux et du 
réseautage social; services de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels permettant aux sociétés de gérer et d'évaluer les 
interactions de tiers sur des plateformes de médias sociaux, 
permettant aux sociétés de mesurer l'efficacité de leur publicité, 
de l'information sur leur entreprise, du contenu de leur marque, 
des messages générés par l'entreprise et des interactions de 
tiers sur des systèmes de médias sociaux; ainsi que permettant 
aux sociétés de créer et d'entretenir des groupes d'utilisateurs 
de médias sociaux intéressés à l'information sur les entreprises 
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ou au contenu de marques sur des plateformes de médias 
sociaux. (2) Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance de sites Web de marque permettant aux 
entreprises de publicité et aux utilisateurs de produire, d'éditer et 
de distribuer des vidéos afin de promouvoir les marchandises, 
les services, l'identité de marque, les renseignements 
commerciaux et les nouvelles de tiers; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de créer, de 
télécharger vers l'amont et d'échanger du contenu visuel, 
servant à la promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque, des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 mars 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/354,469 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,042 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 
2012 sous le No. 4,105,055 en liaison avec les services (1).

1,535,296. 2011/07/12. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CONCENTRE ACTIF ENERGISANT
WARES: soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, 
de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,303. 2011/07/12. Lafarge, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

HYDROMEDIA
MARCHANDISES: (1) Béton, béton drainant. (2) asphalte, poix 
et bitume ; ciment ; béton, béton drainant. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3796668 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 janvier 2011 sous 
le No. 3796668 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Concrete, drainage concrete. (2) Asphalt, pitch and 
bitumen; cement; concrete, drainage concrete. Priority Filing 
Date: January 12, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3796668 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for 

FRANCE on January 12, 2011 under No. 3796668 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,535,569. 2011/07/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SUREPAL
WARES: Injection pens containing cartilages for the delivery of 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stylos à injection contenant des cartilages 
pour administrer les préparations pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,605. 2011/07/13. Flocast, LLC (a New York Limited 
Liability Company), DBA Bergeron Health Care, 15 South 
Second Street, Dolgeville, New York 13329, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Keekaroo
WARES: Chairs, desks, high chairs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,309,889 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaises, bureaux, chaises hautes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,889 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,131. 2011/07/18. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

TRIPLE ACTION BRIGHT-WHITE-
CLEAN

WARES: Anti-static dryer sheets; bleaching preparations for 
laundry use; fabric softeners; laundry bleach; laundry detergents; 
laundry stain removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
la sécheuse; produits de blanchiment pour la lessive; 
assouplissants; javellisant à lessive; détergents à lessive; 
détachants à lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,536,350. 2011/07/19. Waterswim S.A.S., Carrera 47 No. 47, 
21 Bello, Antioquia, COLOMBIA 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 
'WATERSWIM' is black, the figure design is dark blue and the 
stylized chevron designs are light blue.

WARES: Clothing and sport clothing for gentlemen and ladies 
namely sport bras, sport jackets, sport jerseys, sport pants, sport 
shirts, sport t-shirts, swim wear for gentlemen and ladies, swim 
suits, bathing suits, swimming caps. Used in CANADA since 
October 20, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WATERSWIM est noir, le personnage est 
bleu foncé, et les chevrons stylisés sont bleu clair.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de sport pour 
hommes et femmes, nommément soutiens-gorges de sport, 
vestes de sport, chandails de sport, pantalons de sport, 
chemises de sport, tee-shirts de sport, vêtements de bain pour 
hommes et femmes, maillots de bain, costumes de bain, bonnets 
de bain. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,831. 2011/07/22. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

YOUR ROADMAP TO SUCCESS
WARES: (1) Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters and reports related to 
retirement. (2) Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers; t-shirts. SERVICES: Developing and 
delivering programs, namely, workshops and seminars, about 
preparing for retirement through printed materials, in-person and 
online. Used in CANADA since at least as early as April 12, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livres, 
prospectus, affiches, bulletins d'information et rapports portant 

sur la retraite. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts. 
SERVICES: Conception et prestation de programmes, 
nommément d'ateliers et de conférences sur la préparation à la 
retraite offerts au moyen d'imprimés, en personne et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,536,832. 2011/07/22. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DESTINATION: SUCCÈS
WARES: (1) printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters and reports related to 
retirement. (2) stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers; t-shirts. SERVICES: developing and 
delivering programs, namely, workshops and seminars, about 
preparing for retirement through printed materials, in-person and 
online. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2011 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livres, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et reportages ayant 
trait à la retraite. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts. 
SERVICES: Conception et prestation de programmes, 
nommément d'ateliers et de conférences sur la préparation à la 
retraite offerts au moyen d'imprimés ainsi qu'en personne et en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 mai 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,537,137. 2011/07/20. Catherine Van Essen carrying on 
business as Dutch Monarch, 227 Hull's Road, RR#2, Lakefield, 
ONTARIO K0L 2H0

DUTCH MONARCH
WARES: (1) Ice cream. (2) Ice cream powder mix. Used in 
CANADA since March 30, 2001 on wares (1); April 18, 2001 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée. (2) Poudre pour préparer 
de la crème glacée. Employée au CANADA depuis 30 mars 
2001 en liaison avec les marchandises (1); 18 avril 2001 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,537,186. 2011/07/26. PHOTOSI' SPA, Via Carpegna, 22 
Riccione, 47838, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ALBUM EPOCA
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, printing paper, photographic paper, writing 
and drawing paper, boxes, banners; printed matter, namely, 
wedding albums, pictorial books, diaries, calendars, 
photographic prints, catalogues, posters , vinyl static cling sheets 
on which prayers are printed for affixation in windows and 
windshields; bookbinding material, photographs; stationery, 
namely, adhesives for stationery or household purposes; artists' 
brushes, artists' pastels, artists' pencil, and artists' pens, paint 
brushes; typewriters and paper embossers, punches, and 
staplers; instructional and teaching materials in the field of 
photography and in the field of graphic art namely, user 
handbooks, training manuals, and newsletters; plastic bags for 
packaging and plastic bubble packs for packaging; printers' type; 
printing blocks. SERVICES: Treatment of materials by laser 
beam, namely, laser scribing of ceramics, laser scribing of 
metals, laser scribing of plastic; treatment of materials, namely, 
printing, digital printing, namely, applying images, texts and 
photographs on ceramic goods; Treatment of materials, namely, 
printing, digital printing, namely, applying images, texts and 
photographs on clothing, and Treatment of materials affixing and 
embedding product authentication security devices and materials 
in a wide variety of products and documents to protect against 
counterfeiting, tempering, and diversion and to ensure the 
integrity of genuine products and documents; Scientific and 
technological consulting services in the field of computer 
software for photography and graphic art, and research and 
design of computer software in the field of photography and 
graphic art; industrial analysis and research services in the fields 
of photography and graphic art; design and development of 
computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier d'impression, papier 
photographique, papier à lettres et à dessin, boîtes, banderoles; 
imprimés, nommément albums de mariage, livres illustrés, 
agendas, calendriers, épreuves photographiques, catalogues, 
affiches, feuilles électrostatiques en vinyle sur lesquelles sont 
imprimées des prières à fixer dans les fenêtres et les pare-
brises; matériel de reliure, photos; articles de papeterie, 
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux 
d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste et stylos d'artiste, 
pinceaux; machines à écrire, gaufreuses à papier, poinçons et 
agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique dans le domaine 
de la photographie et dans le domaine du graphisme 
nommément manuels d'utilisateur, manuels de formation et 
bulletins d'information; sacs de plastique pour l'emballage et 
films à bulles pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. 
SERVICES: Traitement de matériaux par rayon laser, 
nommément découpage au laser de la céramique, découpage 
au laser de métaux, découpage au laser du plastique; traitement 
de matériaux, nommément impression, impression numérique, 
nommément application d'images, de textes et de photos sur 

des produits de céramiques; traitement de matériaux, 
nommément impression, impression numérique, nommément 
application d'images, de textes et de photos sur des vêtements, 
et traitement de matériaux permettant de fixer et d'installer des 
dispositifs et des matériaux d'authentification de produits sur une 
vaste gamme de produits et de documents afin de les protéger 
de la contrefaçon, de la manipulation, et du détournement et 
pour assurer l'intégrité des produits et des documents 
authentiques; conseils scientifiques et technologiques dans le 
domaine des logiciels de photographie et de graphisme, ainsi 
que recherche et conception de logiciels dans les domaines de 
la photographie et du graphisme; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la photographie et 
du graphisme; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,537,200. 2011/07/26. Showdown Entertainment Inc., 90 WILF 
MORDEN RD, STOUFFVILLE, ONTARIO L4K 0K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

SHOWDOWN ENTERTAINMENT
SERVICES: (1) Multimedia services, namely the provision of 
information and reports concerning mixed martial arts and mixed 
martial arts related activities. (2) Broadcasting sports events, 
namely mixed martial arts events, televised shows and films. (3) 
Advertising of mixed martial arts events, brands, televised shows 
and films held by others and advertising the likeness of mixed 
martial artists. (4) Promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging sponsors to affiliate wares and 
services with mixed martial arts events, mixed martial arts 
brands, mixed martial arts televised shows, mixed martial arts 
films, and mixed martial artists and the distribution of related 
printed material and the televised, Internet and radio 
broadcasting of related material. (5) Designing, printing, 
collecting and compiling marketing information in relation to 
mixed martial arts wares, services and mixed martial artists. (6) 
Production and distribution of television programs, films, and 
digital video for mixed martial arts and mixed martial arts events. 
Made known in CANADA since as early as August 27, 2004 on 
services (1); August 27, 2007 on services (2), (6). Used in 
CANADA since as early as August 27, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services multimédias, nommément offre 
d'information et de rapports concernant les arts martiaux mixtes 
et les activités liées aux arts martiaux mixtes. (2) Télédiffusion 
de manifestations sportives, nommément de manifestations, 
d'émissions de télévision et de films d'arts martiaux mixtes. (3) 
Publicité de manifestations, de marques, d'émissions de 
télévision et de films d'arts martiaux mixtes de tiers ainsi que 
publicité de l'image d'athlètes d'arts martiaux mixtes. (4) 
Services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires à des manifestations d'arts martiaux mixtes, 
à des marques d'arts martiaux mixtes, à des émissions de 
télévision d'arts martiaux mixtes, à des films d'arts martiaux 
mixtes et à des athlètes d'arts martiaux mixtes, distribution 
d'imprimés connexes ainsi que télédiffusion, webdiffusion et 
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radiodiffusion de matériel connexe. (5) Conception, impression, 
collecte et compilation d'information de marketing ayant trait aux 
marchandises liées aux arts martiaux mixtes, aux services liés 
aux arts martiaux mixtes et aux athlètes d'arts martiaux mixtes. 
(6) Production et distribution d'émissions de télévision, de films 
et de vidéos numériques pour les arts martiaux mixtes et les 
événements d'arts martiaux mixtes. Révélée au CANADA 
depuis aussi tôt que 27 août 2004 en liaison avec les services 
(1); 27 août 2007 en liaison avec les services (2), (6). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 27 août 2004 en liaison avec 
les services.

1,537,201. 2011/07/26. SHOWDOWN ENTERTAINMENT INC., 
90 WILF MORDEN RD, STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 0K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

SHOWDOWN above ENTERTAINMENT (smaller caps), 5 
STARS, WINGS.

SERVICES: (1) Multimedia services, namely the provision of 
information and reports concerning mixed martial arts and mixed 
martial arts related activities. (2) Broadcasting sports events, 
namely mixed martial arts events, televised shows and films. (3) 
Advertising of mixed martial arts events, brands, televised shows 
and films held by others and advertising the likeness of mixed 
martial artists. (4) Promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging sponsors to affiliate wares and 
services with mixed martial arts events, mixed martial arts 
brands, mixed martial arts televised shows, mixed martial arts 
films, and mixed martial artists and the distribution of related 
printed material and the televised, Internet and radio 
broadcasting of related material. (5) Designing, printing, 
collecting and compiling marketing information in relation to 
mixed martial arts wares, services and mixed martial artists. (6) 
Production and distribution of television programs, films, and 
digital video for mixed martial arts and mixed martial arts events. 
Made known in CANADA since September 01, 2009 on services. 
Used in CANADA since September 01, 2009 on services.

Le mot SHOWDOWN apparaît au-dessus du mot 
ENTERTAINMENT. Ce dernier mot est écrit dans une police de 
caractères plus petite que le premier mot. Le logo comporte 
aussi cinq étoiles et des ailes.

SERVICES: (1) Services multimédias, nommément offre 
d'information et de rapports concernant les arts martiaux mixtes 
et les activités liées aux arts martiaux mixtes. (2) Télédiffusion 
de manifestations sportives, nommément de manifestations, 
d'émissions de télévision et de films d'arts martiaux mixtes. (3) 
Publicité de manifestations, de marques, d'émissions de 
télévision et de films d'arts martiaux mixtes de tiers ainsi que 
publicité de l'image d'athlètes d'arts martiaux mixtes. (4) 
Services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires à des manifestations d'arts martiaux mixtes, 
à des marques d'arts martiaux mixtes, à des émissions de 

télévision d'arts martiaux mixtes, à des films d'arts martiaux 
mixtes et à des athlètes d'arts martiaux mixtes, distribution 
d'imprimés connexes ainsi que télédiffusion, webdiffusion et 
radiodiffusion de matériel connexe. (5) Conception, impression, 
collecte et compilation d'information de marketing ayant trait aux 
marchandises liées aux arts martiaux mixtes, aux services liés 
aux arts martiaux mixtes et aux athlètes d'arts martiaux mixtes. 
(6) Production et distribution d'émissions de télévision, de films 
et de vidéos numériques pour les arts martiaux mixtes et les 
événements d'arts martiaux mixtes. Révélée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,537,336. 2011/07/27. Bottlecap Holdings Ltd., 328 - 1095 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 8R3 
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

PREFIX
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, dietary 
supplemental drinks in the nature of vitamin and mineral 
beverages; energy drinks enhanced with vitamins, minerals and 
nutrients; dietary supplements and nutritional supplements to aid 
in the prevention of hangovers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
suppléments alimentaires en boissons, à savoir boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; boissons énergisantes 
enrichies de vitamines, de minéraux et de substances nutritives; 
suppléments alimentaires contribuant à prévenir la gueule de 
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,449. 2011/07/27. 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

DARK ESCAPE
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; Coin-operated amusement machines; coin-operated 
video games. Priority Filing Date: February 21, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-011554 in association with the 
same kind of wares. 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 un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
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disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; appareils de jeu à 
pièces; jeux vidéo à pièces. Date de priorité de production: 21 
février 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-011554 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,552. 2011/07/28. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei Strasse 11, 80997, München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOXER
WARES: (1) Battle tanks; vehicles, namely, military vehicles, 
combat vehicles and armoured vehicles; cannons, namely, 
artillery guns; ballistic weapons; cannons; firearms; firearm 
sights; artillery gun carriages; artillery guns; howitzers; loading 
devices for projectiles and propellants for heavy weapons; 
machine guns; explosives, namely, mines; firearms, namely, 
mortars; ammunition, namely, projectiles; rifles; rocket launchers; 
projectiles, namely, rockets; projectiles, namely, shells; sights for 
firearms, battle tanks and artillery guns; parts, fittings and 
accessories of aforesaid goods. (2) Battle tanks. SERVICES:
Servicing, maintenance, retrofitting and repair of tanks; servicing, 
maintenance, retrofitting and repair of vehicles; installation, 
servicing, maintenance, retrofitting and repair of weapons; 
installation, servicing, maintenance, retrofitting and repair of tank 
components, weapon components and vehicle components. 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on November 25, 2010 under No. 009168261 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Chars de combat; véhicules, nommément 
véhicules militaires, véhicules de combat et véhicules blindés; 
canons, nommément pièces d'artillerie; ogives balistiques; 
canons; armes à feu; viseurs d'armes à feu; affûts de canon; 
pièces d'artillerie; obusiers; dispositifs de chargement de 
projectiles et d'agents propulsifs pour armes lourdes; 
mitrailleuses; explosifs, nommément mines; armes à feu, 
nommément mortiers; munitions, nommément projectiles; 
carabines; lance-roquettes; projectiles, nommément roquettes; 
projectiles, nommément obus; viseurs pour armes à feu, chars 
de combat et pièces d'artillerie; pièces, composants et 
accessoires des marchandises susmentionnées. (2) Chars de 
combat. SERVICES: Révision, entretien, mise à niveau et 
réparation de chars d'assaut; révision, entretien, mise à niveau 
et réparation de véhicules; installation, révision, entretien, mise à 
niveau et réparation d'armes; installation, révision, entretien, 
mise à niveau et réparation de pièces de chars d'assaut, de 
pièces d'armes et de pièces de véhicules. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2010 sous le No. 
009168261 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,537,569. 2011/07/28. Gearbox Software, L.L.C., 101 East Park 
Blvd., Suite 1200, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Computer game software for entertainment purposes; 
video game software and computer games, namely video game 
software and computer games recorded on DVDs, optical discs, 
cartridges and other pre-recorded media, al l  for computers, 
console gaming systems, and individual portable gaming 
systems; video game software and computer games that are 
downloadable from a remote computer site or served from such 
a site; computer game software, video game software, and 
computer games for tablets, mobile phones, personal digital 
assistants, and handheld computers; motion picture films and 
electronic video featuring computer games and computer game 
characters; computer game controllers, namely a hand held 
device for accessing and controlling computer games; hardcover 
books; postcard series; stickers; comic book; athletic clothing, 
casual clothing, sports clothing, lingerie, underwear, shirts, T-
shirts; casual footwear, exercise footwear, shoes, boots; 
headgear, namely, hats, caps, headbands, hair bands, berets, 
bonnets, bathing caps, hoods, ear muffs, bandanas, cap peaks, 
headscarves, sun visors; arcade games; board games; toy 
action figures; mechanical action toys; poker chips; mini-card 
deck; dice. SERVICES: Amusement arcade services; electronic 
games arcade services; providing on-line computer games; 
providing for users of a computer game a means for playing 
each other on-line; video and music provided and played on-line. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques de 
divertissement; logiciels de jeux vidéo et jeux informatiques, 
nommément logiciels de jeux vidéo et jeux informatiques 
enregistrés sur DVD, disques optiques, cartouches et autres 
supports préenregistrés, tous pour ordinateurs, systèmes de 
console de jeu et systèmes de jeux portatifs; logiciels de jeux 
vidéo et jeux informatiques téléchargeables à partir d'un site 
informatique à distance ou fournis par un tel site; logiciels de 
jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et jeux informatiques 
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pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche; films et contenu 
vidéo électronique relatifs à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; commandes de jeux 
informatiques, nommément appareil de poche d'accès et de 
contrôle de jeux informatiques; livres reliés; jeux de cartes 
postales; autocollants; livre de bandes dessinées; vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
lingerie, sous-vêtements, chemises, tee-shirts; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, bérets, bonnets, 
bonnets de bain, capuchons, cache-oreilles, bandanas, visières 
de casquette, fichus, visières; jeux d'arcade; jeux de plateau; 
figurines d'action jouets; jouets d'action mécaniques; jetons de 
poker; jeu de cartes miniature; dés. SERVICES: Services de 
salle d'arcade; services de jeux électroniques d'arcade; offre de 
jeux informatiques en ligne; offre d'un moyen pour les utilisateurs 
de jeux informatiques de jouer les uns contre les autres en ligne; 
offre de vidéos et de musique à consulter en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,054. 2011/08/02. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California  91201, 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

DREAMWORKS RISE OF THE 
GUARDIANS

WARES: Computer game software for wireless and electronic 
mobile devices; computer game software, electronic game 
programs, electronic game software for handheld electronic 
devices; video game software; computer game discs; video 
game cartridges, video game discs; prerecorded CDs featuring 
music and motion picture sound tracks; prerecorded DVDs 
featuring animated motion pictures; prerecorded optical and 
magneto-optical discs featuring music and animated motion 
pictures; multimedia software recorded on CD ROM featuring 
music, motion picture soundtracks and animated motion pictures; 
interactive multimedia software programs containing animated 
motion pictures for entertainment; interactive multimedia 
software for playing games; magnets and sunglasses; hand-held 
unit for playing electronic games adapted for use with an 
external display screen or monitor; animated cartoons recorded 
on DVDs; exposed cinematographic film;paper party 
decorations; paper party supplies, namely, paper napkins, paper 
place mats, giftwrapping paper and paper gift wrapping ribbons, 
paper gift wrap bows, paper table cloths and paper party bags; 
children's activity books, children's storybooks, comic books, 
coloring books, book marks, loose leaf binders, stationery-type 
portfolios, wirebound notebooks, note pads and writing pads, 
diaries, daily planners, calendars, scrapbook albums, 
sketchbook albums, photograph albums, sticker albums, 
stickers, decals, stamp pads and inking pads, rubber stamps, 
heat applied appliques in the form of decals made of paper, 
temporary tattoos, slateboards for writing, pencils, pens, pencil 
erasers, decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil 

cases, pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, 
markers, posters, postcards, trading cards, greeting cards, 
pennants made of paper, painting sets for children; arts and 
crafts paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, drawing 
rulers, pencil sharpeners and pencil case; stationery packs 
consisting of writing paper, envelopes, markers, and stencils; 
and activity kits consisting of stickers and rubber stamps; shirts, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, 
sweatshirts, sweat pants, sweatsuits, caps and hats, gloves, 
suspenders, ties, coats and jackets, hosiery, shoes, boots, 
slippers, pajamas, robes, sleepshirts, sleepwear, underwear, 
Halloween costumes, and cloth baby bibs;action figures and 
accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building blocks, 
board games, costume masks, hand-held unit for playing 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, die cast miniature toy 
vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines; and playing cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely an animated feature. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour appareils électroniques 
mobiles et sans fil; logiciels de jeu, programmes de jeux 
électroniques, logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; 
CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
DVD préenregistrés de films d'animation; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés de musique et de films 
d'animation; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM 
contenant de la musique, des bandes sonores de films et des 
films d'animation; programmes logiciels multimédias interactifs 
contenant des films d'animation à des fins de divertissement; 
logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; aimants et 
lunettes de soleil; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques utilisés avec un écran ou un moniteur externe; 
dessins animés enregistrés sur DVD; film cinématographique 
exposé; décorations de fête en papier; articles de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier-cadeau et rubans d'emballage en papier, noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier et sacs 
surprises en papier; livres d'activités pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
cahiers spiralés, blocs-notes et blocs-correspondance, agendas, 
semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, 
tampons à timbrer et tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc, appliques au fer, à savoir décalcomanies en papier, 
tatouages temporaires, ardoises, crayons, stylos, gommes à 
effacer, embouts de crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à 
crayons, boîtes à stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, 
marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture 
pour enfants; nécessaires de peinture (artisanat); trousses 
scolaires composées de gommes à effacer, de règles à dessin, 
de taille-crayons et d'étuis à crayons; ensembles de papeterie 
composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de 
pochoirs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de 
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tampons en caoutchouc; chemises, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et 
vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
costumes d'Halloween et bavoirs pour bébés en tissu; figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-
volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques 
de costume, appareils portatifs pour jeux électroniques autres 
que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur externe, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des 
billes, figurines jouets souples, disques volants, personnages 
jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, 
patins à roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs, jouets 
rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; 
billards électriques; cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément un film d'animation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,538,116. 2011/08/02. The Brand Factory Inc., 177 Whitmore 
Road, Unit #8, ONTARIO L4L 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

INVENTING DESIRE
SERVICES: Advertising agency services; advertising the goods 
and services of others; public relations; planning, analysis and 
purchase of media time and space in order for advertisements 
for others to appear in various media; planning, creation and 
production for others of advertisements; publicity agency 
services namely, arranging for publicity for others; conducting 
market surveys and market research; product and brand name 
development services. Used in CANADA since November 01, 
2000 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; relations publiques; 
planification, analyse et achat de temps d'antenne et d'espace 
pour permettre aux annonces publicitaires de tiers d'apparaître 
dans différents médias; planification, création et production de 
publicité pour des tiers; services d'agence de publicité, 
nommément organisation de la publicité pour des tiers; 
réalisation d'analyses et d'études de marché; services de 
création de noms de produit et de marque. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,538,351. 2011/08/04. Bibliodigit Lettres & Sciences, 3160, rue 
de Beaurivage, Montréal, QUÉBEC H1L 5W7

Bibliodigit
SERVICES: Fourniture gratuite d'accès aux oeuvres littéraires et 
scientifiques sans droits d'auteur via nos sites Web. Employée
au CANADA depuis 20 janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of free access to royalty free literary and 
scientific works. Used in CANADA since January 20, 2010 on 
services.

1,538,439. 2011/08/04. A.M.C. Textil E Comunicações Ltda, 
João Januário Ayroso 303, CEP: 89253-100, Jaraguá do Sul -
SC, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the mark wherein the design element is 
the colour orange and the word COLCCI is black.

WARES: Umbrellas and parasols; carry bags, utility bags, travel 
bags and bag accessories namely, carry-all bags, traveling bags, 
envelop bags and pouches made of leather and imitation leather 
designed for packaging and carrying small items, rucksacks, 
beach bags; suitcases and traveling trunk; purses, handbags, 
and wallets; imitation leather. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est orange, le mot COLCCI est noir.

MARCHANDISES: Parapluies et parasols; fourre-tout, sacs tout 
usage, sacs de voyage et accessoires, nommément sacs fourre-
tout, sacs de voyage, poches et pochettes en cuir et en similicuir 
conçues pour emballer et porter de petits articles, sacs à dos, 
sacs de plage; valises et malles; porte-monnaie, sacs à main et 
portefeuilles; similicuir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,538,491. 2011/08/04. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., 
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEWSKY
WARES: Footwear, namely, athletic shoes. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2011 on wares. Priority
Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/294,872 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,872 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,538,708. 2011/08/08. Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 
607, 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,136. 2011/08/10. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BE SEEN FROM EVERY ANGLE
WARES: Umbrellas. Rainwear. Priority Filing Date: April 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85291835 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,052,874 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Vêtements imperméables. Date
de priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85291835 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,052,874 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,243. 2011/08/10. RongGuo Liu, 411-1315 Lawrence Ave. 
E, NORTH YORK, ONTARIO M3A 3R3

WARES: KITCHEN CABINET, BATHROOM CABINET, 
CERAMIC TILE, WOOD FLOORING, LAMINATED FLOORING, 
TOILET, SHOWER STALL, CARPET, RANGE HOOD, FAUCET, 
BED, SOFA, DINING TABLE, CHAIRS, COFFEE TABLE. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, armoires de salle de 
bain, carreaux de céramique, revêtements de sol en bois, 
revêtements de sol stratifiés, toilettes, cabines de douche, tapis, 
hottes de cuisinière, robinetterie, lits, canapés, tables repas, 
chaises, tables de salon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,309. 2011/08/11. Haldenhof Privatstiftung, Andrreas-
Hofer-Str.43, 6020 Innsbruck, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Water, table water, mineral and aerated water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, eau de table, eau minérale et eau 
gazeuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,311. 2011/08/11. 2287120 Ontario Ltd., 37 Boswell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

THE GAL'S GOT GAME
SERVICES: (1) Providing an interactive website containing 
information and entertainment directed to women who wish to 
learn about male-oriented areas of interest, namely professional 
sports, stocks, cars, home renovation, cigars, hard liquor and 
grilling. (2) Providing interactive digital media products, namely 
mobile applications, videos, podcasts and electronic publications 
containing information and entertainment directed to women who 
wish to learn about male-oriented areas of interest, namely 
professional sports, stocks, cars, home renovation, cigars, hard 
liquor and grilling. (3) Production of conferences directed to 
women who wish to learn about male-oriented areas of interest, 
namely professional sports, stocks, cars, home renovation, 
cigars, hard liquor and grilling. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information et du divertissement à l'intention des femmes qui 
veulent s'informer sur les sujets qui intéressent surtout les 
hommes, nommément les sports professionnels, la bourse, les 
automobiles, la rénovation domiciliaire, les cigares, les spiritueux 
et les grillades. (2) Offre de produits interactifs sur support 
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numérique, nommément d'applications pour mobiles, de vidéos, 
de balados et de publications électroniques contenant de 
l'information et du divertissement à l'intention des femmes qui 
veulent s'informer sur les sujets qui intéressent surtout les 
hommes, nommément les sports professionnels, la bourse, les
automobiles, la rénovation domiciliaire, les cigares, les spiritueux 
et les grillades. (3) Tenue de conférences à l'intention des 
femmes qui veulent s'informer sur les sujets qui intéressent 
surtout les hommes, nommément les sports professionnels, la 
bourse, les automobiles, la rénovation domiciliaire, les cigares, 
les spiritueux et les grillades. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,539,431. 2011/08/11. Grapevine Computer Systems Ltd., Suite 
1700, 1075 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

HEY TOMMY
SERVICES: (1) Web Hosting. (2) Computer services, namely, 
search engine optimization. (3) Domain name registration 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Hébergement Web. (2) Services informatiques, 
nommément optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche. (3) Services d'enregistrement de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,539,432. 2011/08/11. Grapevine Computer Systems Ltd., Suite 
1700, 1075 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

SERVICES: (1) Web hosting. (2) Computer services, namely, 
search engine optimization. (3) Domain name registration 

services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Hébergement web. (2) Services informatiques, 
nommément optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche. (3) Services d'enregistrement de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,539,470. 2011/08/11. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PILAIRO
WARES: Medical apparatus for the treatment of obstructive 
sleep apnea; breathing masks for use in treating obstructive 
sleep apnea; facial masks, oral masks, nasal masks, nasal 
cannula, mouthpieces, headgear, breathing tubes, nasal tubes, 
tubing connectors for medical use, tubes, nasal prongs, all being 
for medical purposes; parts and fittings for all the aforementioned 
goods. Priority Filing Date: February 16, 2011, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 837291 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on February 16, 2011 under No. 837291 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement du 
syndrome de l'apnée obstructive du sommeil; masques 
respiratoires pour le traitement de l'apnée obstructive du 
sommeil; masques pour le visage, masques buccaux, masques 
nasaux, canules nasales, pièces buccales, harnais, tubes 
respiratoires, tubes nasaux, raccords de tube à usage médical, 
tubes, pinces nasales, ces produits étant tous à usage médical; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
Date de priorité de production: 16 février 2011, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 837291 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 février 2011 sous le No. 
837291 en liaison avec les marchandises.

1,539,546. 2011/08/12. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MEC SNOWFEST
WARES: Promotional items, namely, caps, hats, toques, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, note 
pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, agendas, mugs, 
fridge magnets, clothing, namely casual, beachwear, sport and 
athletic clothing. SERVICES: (1) Organizing and hosting sports 
and recreational events, races and competitions, namely, skiing, 
snowboarding, snowshoeing, ice-skating, tobogganing, tube 
sliding, zip-lining, ice hockey tournaments and races, tours, 
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seminars, demonstrations and games. (2) Charitable fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, coupons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses, aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et d'entraînement. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de manifestations, de 
courses et de compétitions sportives et récréatives, nommément 
de ski, de planche à neige, de raquette, de patinage sur glace, 
de toboggan, de glissade sur tubes et de tyrolienne, ainsi que de 
tournois de hockey sur glace et de courses, de circuits, de 
conférences, de démonstrations et de jeux. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,547. 2011/08/12. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FESTINEIGE MEC
WARES: Promotional items, namely, caps, hats, toques, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, note 
pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, agendas, mugs, 
fridge magnets, clothing, namely casual, beachwear, sport and 
athletic clothing. SERVICES: (1) Organizing and hosting sports 
and recreational events, races and competitions, namely, skiing, 
snowboarding, snowshoeing, ice-skating, tobogganing, tube 
sliding, zip-lining, ice hockey tournaments and races, tours, 
seminars, demonstrations and games. (2) Charitable fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, coupons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses, aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et d'entraînement. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de manifestations, de 
courses et de compétitions sportives et récréatives, nommément 
de ski, de planche à neige, de raquette, de patinage sur glace, 
de toboggan, de glissade sur tubes et de tyrolienne, ainsi que de 
tournois de hockey sur glace et de courses, de circuits, de 
conférences, de démonstrations et de jeux. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,704. 2011/08/15. Blue Gold Mining Inc., 1055 West 
Hastings, Suite 1650, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BLUE GOLD MINING INC.
WARES: Gold; precious metals and their alloys; common metals 
and their alloys. SERVICES: Acquisition, exploration and 
development of mineral properties; mining services; mineral 
assaying services; mining and mineral exploration and 
evaluation services; mining, extraction, refining and processing 
of minerals including gold, precious and base metals; processing 
of gold ore for others through crushing and chemical treatment to 
extract gold. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leur alliages; métaux 
communs et leurs alliages. SERVICES: Acquisition, prospection 
et développement de biens miniers; services d'exploitation 
minière; services d'analyse de minéraux; services d'exploration 
et d'exploitation minière et minérale; exploitation, extraction, 
raffinage et traitement de minéraux, y compris d'or, de métaux 
précieux et communs; traitement de minerai aurifère pour des 
tiers par concassage et traitement chimique pour extraire l'or. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,744. 2011/08/15. Cocktails@Home Enterprise Inc., 193 
Sherwood Road, Beaconsfield, QUEBEC H9W 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIABLO
As provided by the applicant, DIABLO translates to THE DEVIL, 
DEMON, EVIL SPIRIT.

WARES: Cocktails, coolers, vodka, tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DIABLO est THE 
DEVIL, DEMON ou EVIL SPIRIT.

MARCHANDISES: Cocktails, vins panachés, vodka, téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,956. 2011/08/10. OSLC Community Programs, 160 E. 4th 
Avenue, Eugene, Oregon 97401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MTFC
SERVICES: Intensive, comprehensive and individualized 
treatment and support services for youths with delinquency 
problems, youth with behavior problems and youths with 
emotional problems who must be placed outside their home, 
utilizing an empirically grounded and evidence-based treatment 
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model or method that pursues specific goals for the participating 
youth and, where possible, his or her family. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under 
No. 2,683,163 on services.

SERVICES: Traitement et soutien intensifs, complets et 
personnalisés pour les jeunes ayant des problèmes de 
délinquance, les jeunes ayant des problèmes de comportement 
et les jeunes ayant des problèmes affectifs et qui doivent être 
retirés à leur famille, en recourant à une méthode de traitement 
empirique fondée sur des preuves qui poursuit des objectifs 
précis concernant le jeune participant et, dans la mesure du 
possible, sa famille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2003 sous le No. 2,683,163 en liaison avec les services.

1,539,957. 2011/08/10. OSLC Community Programs, 160 E. 4th 
Avenue, Eugene, Oregon 97401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MULTIDIMENSIONAL TREATMENT 
FOSTER CARE

SERVICES: Intensive, comprehensive and individualized 
treatment and support services for youths with delinquency 
problems, youth with behavior problems and youths with 
emotional problems who must be placed outside their home, 
utilizing an empirically grounded and evidence-based treatment 
model or method that pursues specific goals for the participating 
youth and, where possible, his or her family. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2002 under 
No. 2,652,950 on services.

SERVICES: Traitement et soutien intensifs, complets et 
personnalisés pour les jeunes ayant des problèmes de 
délinquance, les jeunes ayant des problèmes de comportement 
et les jeunes ayant des problèmes affectifs et qui doivent être 
retirés à leur famille, en recourant à une méthode de traitement 
empirique fondée sur des preuves qui poursuit des objectifs 
précis concernant le jeune participant et, dans la mesure du 
possible, sa famille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2002 sous le No. 2,652,950 en liaison avec les 
services.

1,540,190. 2011/08/18. Brett-Young Seeds Ltd., P.O. Box 99, St. 
Norbert Postal, Station, Winnipeg, MANITOBA R3V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TRIUMPHANT
WARES: Blended perennial ryegrass seed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de graines d'ivraies vivaces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,314. 2011/08/19. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King St 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BORDEN LADNER GERVAIS
WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Used in CANADA since at least as early as March 2000 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
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de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,500. 2011/08/19. Arctic Equipment Manufacturing 
Corporation, 35 Artisans Crescent, ONTARIO N5V 5E9 
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

ARCTIC
WARES: (1) Sanders; spreaders, namely salt and sand 
spreaders for use with motor vehicles; mounting kits for 
mounting snow plows on to vehicles. (2) Plow lights. (3) Salt 
boxes. SERVICES: Service, maintenance, installation of snow 
plows, plow lights, sanders, and accessories for the foregoing. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares (1) 
and on services; 2000 on wares (2); 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Épandeurs de sable; épandeuses, 
nommément épandeuses de sel et de sable pour utilisation avec 
des véhicules automobiles; trousses d'installation de déneigeuse 
sur des véhicules. (2) Phares de chasse-neige. (3) Boîtes à sel. 
SERVICES: Service, entretien, installation de chasse-neige, de 
phares de chasse-neige, de ponceuses et d'accessoires pour ce 
qui précède. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 2000 en liaison avec les marchandises (2); 2004 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,540,603. 2011/08/22. Izotome Multimedia Communications, 
Inc., 5705 Marquette, Unit 101, Montreal, QUEBEC H2G 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

PUBLIMOI
WARES: Software and computer hardware that enable audio, 
video, and text retrieval of books and periodicals. SERVICES:
Communications over world wide networks, satellites, or 
communication devices namely a website allowing for the sale 
and downloading of books and periodicals for viewing on 
computing and communication devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique qui 
permettent l'extraction d'audio, de vidéo et de textes de livres et 
de périodiques. SERVICES: Communication par des réseaux 
mondiaux, par satellite ou par des appareils de communication, 
nommément au moyen d'un site Web de vente et de 
téléchargement de livres et de périodiques à consulter sur des 
appareils informatiques et de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,627. 2011/08/22. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TICINO
WARES: Cookware. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,540,654. 2011/08/22. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOKEY
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices 
featuring voice, data and image transmission, namely smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil pour la transmission 
de la voix, de données et d'images, nommément téléphones 
intelligents; piles pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles 
et adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,540,795. 2011/08/23. Vina La Rosa S.A., Coyancura 2283, Of. 
602, Providencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DON RECA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,540,874. 2011/08/23. Edward Jason Stroud, Box 18, 
Ballinafad, ONTARIO N0B 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD LEVITT, 
LEVITT, LIGHTMAN, DEWAR & GRAHAM LLP, SUITE ONE, 16 
FOUR SEASONS PLACE, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6E5

Hockey Players Union
WARES: (1) Sports apparel accessories, namely, bracelets. (2) 
Apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, sweat 
shirts, sweat pants, sweaters, jackets, coats; headwear, namely, 
caps, hats. SERVICES: Promoting public awareness about 
underprivileged children in Canada who cannot afford to play 
hockey, hockey related fundraising and support services, namely 
the raising and distribution of funds and the organization and 
conduct of fundraising activities and events to allow 
underprivileged children to play hockey in Canada. Used in 
CANADA since May 28, 2011 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires de sport, 
nommément bracelets. (2) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts,  chemises, tee-shirts, pulls, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, vestes, manteaux; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux. SERVICES:
Sensibilisation du public à propos des enfants démunis au 
Canada qui n'ont pas les moyens de jouer au hockey, campagne 
de financement liée au hockey et services de soutien, 
nommément collecte et distribution de fonds ainsi 
qu'organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
pour permettre à des enfants démunis de jouer au hockey au 
Canada. Employée au CANADA depuis 28 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,540,900. 2011/08/23. Quarry Integrated Communications Inc., 
1440 King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FELT
SERVICES: Promoting research and development within the 
scientific and research communities to achieve greater 
understanding in the field of the interaction between man, 

machine and technology; museum services namely exhibiting to 
the public displays that relate to interactive technology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la recherche et du développement 
dans les communautés scientifique et de recherche pour obtenir 
une meilleure compréhension dans le domaine de l'interaction 
entre l'homme, la machine et la technologie; services de musée, 
nommément tenue d'expositions publiques portant sur les 
technologies interactives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,193. 2011/08/25. Pitney Bowes Inc., a Delaware 
Corporation, World Headquarters, One Elmcroft Road, Stamford, 
Connecticut 06926-0700, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ServiceWorks
SERVICES: (1) Maintenance and repair solutions for mail-
related equipment, namely, the maintenance and repair of 
mailing machines, inserters, sorters; maintenance and repair of 
mailing machine software. (2) Maintenance and repair solutions 
for mail-related equipment, namely, the maintenance and repair 
of mailing machines, inserters, sorters. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,921,561 on services (2).

SERVICES: (1) Solutions d'entretien et de réparation pour 
l'équipement l i é  au courrier, nommément l'entretien et la 
réparation de machines à affranchir, d'inséreuses et de trieuses; 
entretien et réparation de logiciels pour machines à affranchir. 
(2) Solutions d'entretien et de réparation pour l'équipement lié au 
courrier, nommément l'entretien et la réparation de machines à 
affranchir, d'inséreuses et de trieuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,921,561 en liaison 
avec les services (2).

1,541,207. 2011/08/25. ORBITEL SERVICIOS 
INTERNACIONALES S.A. E.S.P., Zona Franca Rionegro, 
Vereda Chachafruto, Medellin, Antioquia, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour BLUE in the trade-mark.

 The English translation of the trade-mark is "YOUR 
COUNTRY'S NUMBER", as provided by the applicant.

SERVICES: Telephone services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le BLEU comme 
caractéristique de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est YOUR COUNTRY'S NUMBER.

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

1,541,375. 2011/08/26. EXPRESS PARDONS INC., Suite 1110 -
1166 Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIYAZ A. ALIBHAI, (Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

EXPRESS ADVANTAGE
SERVICES: Processing pardon applications for criminal 
offences, record purges and applications to obtain United States 
of America travel entry waivers. Used in CANADA since October 
2009 on services.

SERVICES: Traitement de demandes de pardon relatives à des 
actes criminels, enregistrement des peines et des demandes 
pour l'obtention de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis. 
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
services.

1,541,536. 2011/08/29. Otsuka Aguritekuno Kabushiki Kaisha 
d/b/a Otsuka AgriTechno Co., Ltd., 2-2, Kanda Tsukasa-machi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SCELTA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SCELTA is CHOICE.

WARES: Miticides, insecticides, germicides and fungicides, 
rodenticides, herbicides, and insect-repellents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SCELTA 
est CHOICE.

MARCHANDISES: Acaricides, insecticides, germicides et 
fongicides, rodenticides, herbicides et insectifuges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,650. 2011/08/23. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

ÉCRANS SUR LE MONDE
MARCHANDISES: Matériel pédagogique sur support papier et 
électronique, nommément, brochures publicitaires, livres, cahiers 
d'exercices, manuels, guides pédagogiques pour l'enseignement 

au primaire et/ou au secondaire ainsi que des logiciels 
didactiques pour l'enseignement au primaire et/ou au 
secondaire. SERVICES: Exploitation d'un site internet relié à 
l'enseignement au primaire et/ou au secondaire offrant, entre 
autres, une grille de planification, du matériel reproductible, des 
situations d'évaluation, des diaporamas, des résumés de textes, 
des clips vidéos, des liens internet connectés, des notes 
historiques, des schémas de concepts et des éphémérides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Educational material in printed and electronic format, 
namely advertising brochures, books, workbooks, manuals, 
teaching guides for primary- and/or secondary education as well 
as instructional software for primary- and/or secondary 
education. SERVICES: Operation of an Internet site related to 
primary- and/or secondary-level education offering, among other 
things, a planning grid, reproducible materials, examination 
situations, slide presentations, summaries of texts, video clips, 
live Internet links, historical notes, concept diagrams and 
ephemerides. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,541,651. 2011/08/23. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

RÉTROSPECTIVE
MARCHANDISES: Matériel pédagogique sur support papier et 
électronique, nommément, brochures publicitaires, livres, cahiers 
d'exercices, manuels, guides pédagogiques pour l'enseignement 
au primaire et/ou au secondaire ainsi que des logiciels 
didactiques pour l'enseignement au primaire et/ou au 
secondaire. SERVICES: Exploitation d'un site internet relié à 
l'enseignement au primaire et/ou au secondaire offrant, entre 
autres, une grille de planification, du matériel reproductible, des 
situations d'évaluation, des diaporamas, des résumés de textes, 
des cl ips vidéos, des liens internet connectés, des notes 
historiques, des schémas de concepts et des éphémérides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Educational material in printed and electronic format, 
namely advertising brochures, books, workbooks, manuals, 
teaching guides for primary- and/or secondary education as well 
as instructional software for primary- and/or secondary 
education. SERVICES: Operation of an Internet site related to 
primary- and/or secondary-level education offering, among other 
things, a planning grid, reproducible materials, examination 
situations, slide presentations, summaries of texts, video clips, 
live Internet links, historical notes, concept diagrams and 
ephemerides. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,541,710. 2011/08/30. QIUGE (SHANGHAI) FASHION CO., 
LTD., 5F, No. 1221, Wu Zhong Rd., Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Mary Co. The translation provided by the applicant 
of the Chinese word Mary is "name of a female" and the 
translation of the Chinese word Co is "a young girl".

WARES: Furniture, namely: chests of drawers, dressing tables, 
divans, couches, loveseats and arm chairs, (2) bed linens, 
namely: mattress covers, sheets, pillow cases, shams, skirts, 
pillows, cushions, blankets, comforters and down comforter 
covers, (3) tablecloths, (4) women's and girl's clothing, namely: 
coats, frocks, jackets, knitwear, pants, parkas, pullovers, shirts, 
skirts, suits, T-shirts, topcoats and trousers, (5) men's and boy's 
clothing, namely: coats, jackets, knitwear, pants, parkas, 
pullovers, shirts, suits, T-shirts, topcoats and trousers (6) men's, 
women's, boy's and girl's footwear, namely: shoes, sandals, 
boots and fitness shoes, (7) men's, women's, boy's and girl's 
clothing accessories, namely: hats, caps, gloves, mantillas, mitts 
and scarves, (8) women's underwear, namely: girdles, (9) cotton 
fabric, (10) gauze, and (11) upholstery fabric. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Mary Co », « Mary » étant un nom de femme et la traduction 
anglaise de « Co » étant « a young girl ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément commodes, tables à 
langer, divans, canapés, causeuses et fauteuils, (2) linge de lit, 
nommément housses de matelas, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, oreillers, coussins, couvertures, 
édredons et housses d'édredon, (3) nappes, (4) vêtements pour 
femmes et filles, nommément manteaux, robes, vestes, tricots, 
pantalons, parkas, pulls, chemises, jupes, tailleurs, tee-shirts, 
pardessus et pantalons, (5) vêtements pour hommes et garçons, 
nommément manteaux, vestes, tricots, pantalons, parkas, pulls, 
chemises, costumes, tee-shirts, pardessus et pantalons, (6) 
articles chaussants pour hommes, femmes, garçons et filles, 
nommément chaussures, sandales, bottes et chaussures de 
conditionnement physique, (7) accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes, garçons et filles, nommément chapeaux, 
casquettes, gants, mantilles, mitaines et foulards, (8) sous-
vêtements pour femmes, nommément gaines, (9) tissu de coton, 
(10) gaze, (11) tissu d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,041. 2011/09/01. Julia Wine Inc., 255, rue Quinn, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 2M9 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

ZINZANIE
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2010 on wares.

1,542,231. 2011/09/02. Jean Louis Sebagh, 64 Rue de 
Longchamp, Paris 75116, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MEANINGFUL BEAUTY WELLNESS
WARES: Vitamins; dietary supplements namely, amino acids 
and minerals; mineral supplements. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,778,550 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément amino-acides et minéraux; suppléments minéraux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,778,550 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,232. 2011/09/06. Ariel Motlis, 6040 Bathurst Street - Ste.
1402, Toronto, ONTARIO M2R 2A1

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

WARES: Electro-magnetic field generator for internal 
combustion engines. Used in CANADA since July 01, 2011 on 
wares.
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Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Générateur de champs électromagnétiques 
pour moteurs à combustion interne. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,261. 2011/09/06. Glenelly Cellars (Proprietary) Limited, 
Farm Glenelly, Lelie Street, Idas Valley, Stellenbosch, 7599, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEATHER L. BOYD, (JENSEN & 
COMPANY), 38 Auriga Drive, Suite 200 , Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

WARES: Alcoholic beverages, excluding beer, namely wine, 
distilled beverages and distilled spirits, namely brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, bourbon, screech and liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bière, 
nommément vin, boissons distillées et spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, screech de 
Terre-Neuve et liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,311. 2011/09/06. Teck Resources Limited, 3300 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Charitable services, namely, providing matching gift 
programs to non-profit organizations in support of international 
healthcare, educational and welfare initiatives of children and 
families. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
programmes de dons jumelés à des organismes sans but lucratif 
pour le soutien d'initiatives internationales d'aide aux enfants et 
aux familles en matière de soins de santé, d'éducation et d'aide 
sociale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,545. 2011/09/07. Golden Temple of Oregon, LLC, 950 
International Way, Springfield, Oregon 97477, 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

SUVI
WARES: Tea; herbal tea; ready-to-drink tea. Priority Filing 
Date: September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85416085 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; tisane; thé prêt à boire. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85416085 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,542,725. 2011/09/08. PolyDome Ontario Inc., 7793 Young 
Street, Grassie, ONTARIO L0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ARMOR BIN
WARES: Storage containers made of polyethylene construction 
for use in food processing industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants de stockage en polyéthylène 
pour l'industrie de la transformation des aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,726. 2011/09/08. PolyDome Ontario Inc., 7793 Young 
Street, Grassie, ONTARIO L0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ARCTIC BIN
WARES: Storage containers made of polyethylene construction 
with polyurethane insulation for use in food processing industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en polyéthylène 
avec un isolant en polyuréthane, pour l'industrie de la 
transformation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,996. 2011/09/09. Clinton Pontes, 319 brock avenue, 
toronto, ONTARIO M6K 2M6

The Primal Grind
WARES: (1) Beverages namely coffee, tea, espresso based 
beverages, including coconut and almond milk lattes, cocoa, 
smoothies and shakes, bakery goods, namely muffins, cookies, 
granola, snack bars, sausages, eggs, protein powders and 
accessories related to the preparation and serving of beverages 
namely coffee and tea pots, coffee brewing equipment namely 
coffee makers, coffee grinders, coffee filters and scoops, mugs, 
cups and saucers. (2) Garments, namely t-shirts, aprons, socks 
and toques. SERVICES: Sit-down and take-out restaurant 
services as well as retail store services specializing in the sale of 
espresso based beverages namely coffee, lattes, tea and cocoa 
for consumption on or off the premises and in bulk, bakery 
goods, and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups, saucers, and advising and offering 
technical assistance in the operation of restaurant franchises. 
Used in CANADA since March 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément café, thé, 
boissons à base d'expresso, y compris café au lait de coco et 
d'amande, boissons au cacao, boissons fouettées et laits 
fouettés, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 

muffins, biscuits, musli, barres-collations, saucisses, oeufs, 
protéines en poudre et accessoires pour la préparation et le 
service de boissons, nommément cafetières et théières, 
équipement d'infusion du café, nommément cafetières, moulins 
à café, filtres à café et mesures à café, grandes tasses, tasses et 
soucoupes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers, 
chaussettes et tuques. SERVICES: Services de restaurant avec 
service aux tables et service de comptoir de plats à emporter, 
ainsi que services de magasin de détail spécialisé dans la vente 
de boissons à base d'expresso, nommément de café, de café au 
lait, de thé et de boissons au cacao, pour la consommation sur 
place ou pour emporter, et en vrac, de produits de boulangerie-
pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, 
d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses, 
de soucoupes, services de conseil et offre d'aide technique pour 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,543,000. 2011/09/12. Anne-Catherine Vézina, 715 saint-
joseph, lévis, QUÉBEC G6V 1J7

MARCHANDISES: Bague, chaine, chaine de cheville, chaine à 
lunettes, pendentif, breloque, broche, jonc, alliances, boucles 
d'oreilles, bracelet, collier, chevalière, bouton manchette, bouton, 
montre, bijou de corps, bague pour orteilles, barette à cheveux, 
diadème, boucle de ceinture, pince à cravatte, pince à monnaie, 
bracelet médical, coffre à bijou, support à bijou, porte-clef, 
médaille, médaille pour animaux, collier pour animaux, trophée, 
plaque pour trophée, support pour cartes, anneau de serviette, 
porte-serviette, seau à glace, briquet, stylo, coupe-papier, 
décapsuleur, poignée, horloge, sculpture, bibelots, coupe-cigare, 
cadre-photo, décoration murale, chandelier, ustensil de cuisine, 
coutellerie, tasse, théière, saucière, boite. SERVICES: Vente, 
création, fabrication, réparation, sertissage et gravure de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Rings, chains, ankle chains, eyeglass chains, 
pendants, charms, brooches, bands, wedding bands, earrings, 
bracelets, necklaces, signet rings, cufflinks, buttons, watches, 
body jewelry, toenail rings, hair pins, tiaras, belt buckles, tie 
clips, money clips, medical bracelets, jewellery boxes, jewellery 
holders, key chains, medals, animal medals, animal collars, 
trophies, trophy plaques, card holders, towel rings, towel holders, 
ice buckets, lighters, pens, letter openers, bottle openers, 
handles, clocks, sculptures, trinkets, cigar cutters, photo frames, 
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wall hangings, candlesticks, kitchen utensils, cutlery, cups, tea 
pots, gravy boats, boxes. SERVICES: Sales, design, 
manufacture, repair, setting and engraving of jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,543,025. 2011/09/12. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

PURERAD
WARES: Adhesives for industrial use, namely laminating 
adhesives and pressure sensitive adhesives for use in 
manufacturing packaging, films and labels; coatings for use in 
manufacturing packaging and films. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs de stratification et adhésifs autocollants pour la 
fabrication d'emballages, de pellicules et d'étiquettes; 
revêtements pour la fabrication d'emballages et de pellicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,051. 2011/09/12. PERFORMANCE SOLUTIONS, LLC., a 
Massachusetts corporation, 5 Commonwealth Avenue, Suite 2A, 
Natick, Massachusetts 01760, 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

THERA-ROLL
WARES: Medical and fitness apparatus in the nature of a 
cylindrical rolling device with protrusions for mobilizing tissue of 
the human body to enhance fitness, sports performance, 
physical therapy, occupational therapy, activities of daily living, 
accelerating healing, and decreasing pain. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3631811 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et d'entraînement 
physique, à savoir appareil cylindrique avec saillies pour bouger 
le tissu humain afin d'améliorer la condition physique, la 
performance sportive, de physiothérapie, d'ergothérapie, pour 
les activités quotidiennes, accélérer la guérison et diminuer la 
douleur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3631811 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,089. 2011/09/12. The Yofarm Company, 162 Spring 
Street, Naugatuck, Connecticut 06770, 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 are 
white with a light blue coloration at the bottom of the letters, and 
the letters are within a dark blue oval, outlined in a white, then a 
light blue oval.

WARES: Yogurt. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85262929 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 13, 2011 under No. 
4,069,951 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches. Le bas des lettres est 
bleu pâle. Les lettres sont écrites dans un ovale bleu foncé 
entouré de blanc puis de bleu pâle.

MARCHANDISES: Yogourt. Date de priorité de production: 10 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85262929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,069,951 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,172. 2011/09/12. Devon Stutz, 24 Clayland Drive, North 
York, ONTARIO M3A 2A4
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WARES: Skateboarding Magazine. Shirts, Sweaters, Hooded 
Sweatshirts, Hats, Stickers, Banners, Brochures. SERVICES:
Providing an interactive internet website in the field of 
skateboarding. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazine de planches à roulettes. 
Chemises, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux, autocollants, banderoles, brochures. SERVICES:
Offre d'un site Web interactif dans le domaine des planches à 
roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,334. 2011/09/13. Keith Huber, Inc., 14220 Hwy 49N, 
Gulfport, MS 39503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BARON
WARES: (1) Industrial vacuum loading machines and high 
pressure water jetting machines for loading, transporting, 
handling, and hydro-excavating of dry, liquid, solid, semi solid, 
sludge and hazardous waste material; trucks equipped with 
vacuum loading equipment and high pressure and water jetting 
machines for loading, transporting, handling, and hydro-
excavating of dry, liquid, solid, semi solid, sludge and hazardous 
waste material. (2) Industrial vacuum loading machines and high 
pressure water jetting machines for loading, transporting, 
handling, and hydro-excavating of dry, liquid, solid, semi solid, 
sludge and hazardous waste material; trucks equipped with 
vacuum loading equipment and high pressure and water jetting 
machines for loading, transporting, handling, and hydro-
excavating of dry, liquid, solid, semi solid, sludge and hazardous 
waste material. Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/280407 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 06, 2011 under 
No. 4066422 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Machines industrielles de chargement par 
aspiration et machines à jet d'eau à haute pression pour le 
chargement, le transport, la manutention et l'excavation 
hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-solides, 
boueux et dangereux; camions munis d'équipement de 
chargement par aspiration et de machines à haute pression et à 
jets d'eau pour le chargement, le transport, la manutention et 
l'excavation hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-
solides, boueux et dangereux. (2) Machines industrielles de 
chargement par aspiration et machines à jet d'eau à haute 
pression pour le chargement, le transport, la manutention et 
l'excavation hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-
solides, boueux et dangereux; camions munis d'équipement de 
chargement par aspiration et de machines à haute pression et à 
jets d'eau pour le chargement, le transport, la manutention et 
l'excavation hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-
solides, boueux et dangereux. Date de priorité de production: 29 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280407 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 06 décembre 2011 sous le No. 4066422 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,543,341. 2011/09/13. Love Mucho Armenian Pizza Inc., 802-
283 Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5T6

WARES: Bakery goods, baked products namely cookies, cakes, 
flat breads and breads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pains 
plats et pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,363. 2011/09/14. SHENZHEN DAFEN OIL PAINTING 
INDUSTRIAL LIMITED LIABILITY COMPANY, ROOM A1F02 
PUBLIC RENTAL HOUSING, DAFEN OIL PAINTING VILLAGE, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As per the applicant, the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is DA; FEN. The 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is BIG; FRAGRANCE.

WARES: Picture; Paintings; Posters; Magazines; Books; 
Periodicals; Envelopes; Art paper; File pockets for stationery 
use; Pencils; Staplers; Painting sets. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; Preparing advertisements for 
others; Commercial art design; Arranging and conducting art 
exhibitions; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; Purchasing agents; Foreign trade information and 
consultation services; Designing, printing and collecting 
marketing information; Business management consulting 
services; Talent agencies; Auction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est DA et FEN, et leur traduction anglaise est BIG et 
FRAGRANCE.

MARCHANDISES: Images; peintures; affiches; magazines; 
livres; périodiques; enveloppes; papier couché; pochettes de 
classement pour le bureau; crayons; agrafeuses; nécessaires de 
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peinture. SERVICES: Publicité des marchandises et services de 
tiers; préparation de publicités pour des tiers; dessin publicitaire; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; promotion de 
la vente de marchandises et de services par des concours et par 
la distribution d'imprimés connexes; agents 
d'approvisionnement; services d'information et de conseil sur le 
commerce extérieur; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de conseil en gestion des 
affaires; agences artistiques; services d'enchères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,364. 2011/09/14. LI, ZUXIONG, 2/F TRADE BUILDING, 
GAOWEI COMPANY, YINGMING SECTION, CENTRAL LINE 
HIGHWAY, SHATOU, NANHAI, FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 528208, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As per the applicant, the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is YA; GE; CHEN. The 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is GRACEFUL; PAVILION; COURTIER.

WARES: Purses; suitcases; travel bags; handbags; umbrellas; 
quilts; blankets; pillowcases; sheets; sleeping bags; jackets; 
shirts; pants; dresses; underwear; shoes; hats; hosiery; belts; 
scarves; gloves; neckerchiefs; neck ties; wedding gowns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est YA, GE et CHEN, et la traduction anglaise de ces 
caractères est respectivement GRACEFUL, PAVILION et 
COURTIER.

MARCHANDISES: Porte-monnaie; valises; sacs de voyage; 
sacs à main; parapluies; courtepointes; couvertures; taies 
d'oreiller; draps; sacs de couchage; vestes; chemises; 
pantalons; robes; sous-vêtements; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; ceintures; foulards; gants; mouchoirs; cravates; 
robes de mariage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,543,471. 2011/09/14. Tassos, LLC, Two Mid America Plaza, 
Suite 910, Oakbrook Terrace, IL 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TASSOS
WARES: Olive oil; processed olives; olive spread, paste, sauce, 
tapenade, pate and dips; bottled vegetables and fruits; honey; 
raw, unprocessed and fresh olives. Used in CANADA since at 
least as early as January 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive; olives transformées; tartinade, 
pâte, sauce, tapenade, pâté et trempettes aux olives; fruits et 
légumes embouteillés; miel; olives brutes, non transformées et 
olives fraîches. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,543,587. 2011/09/15. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 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 WILLOW BLEND
WARES:  Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,543,588. 2011/09/15. Alvarez & Marsal Holdings, LLC, 600 
Lexington Avenue, 6th Floor, New York, N.Y. 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Business management services; business 
supervision services, namely supervision and interim or 
temporary management of companies in financial difficulty or 
experiencing operational difficulty to enable improved operational 
or financial performance; business consulting services, namely 
consultation in the areas of information technology, strategy and 
corporate solutions, business management, business planning, 
human resources, supply chain management, customer and 
channel solutions, outsourcing advisory services, and business 
process re-engineering; creditor consulting services, namely 
review of debtor's short-term cash receipts and disbursement 
plans, analysis of cash conservation efforts and procedures, 
business plan analysis, review of domestic and foreign assets, 
valuation of collateral packages on a liquidation basis, 
negotiation services, review and assessment of restructuring 
alternatives, and performance monitoring following business plan 
implementation; financial consulting services; bankruptcy trustee 
services, bankruptcy examiner services. Priority Filing Date: 
August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/398,333 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires; services de 
supervision des affaires, nommément supervision et gestion 
intérimaire ou temporaire de sociétés en difficulté financière ou 
ayant des difficultés opérationnelles pour améliorer leur 
rendement opérationnel ou financier; services de conseil aux 
entreprises, nommément conseil dans les domaines des 
technologies de l'information, des solutions stratégiques et 
commerciales, de la gestion des affaires, de la planification 
d'entreprise, des ressources humaines, de la gestion de la 
chaîne logistique, des solutions liées à la clientèle et aux 
canaux, des services de conseil en impartition et de la 
reconfiguration des processus d'affaires; services de conseil aux 
créanciers, nommément examen des rentrées de liquidités et 
des plans de décaissement des débiteurs, analyse des efforts et 

des procédures de conservation des liquidités, analyse de plans 
d'entreprise, examen des actifs au pays et à l'étranger, 
évaluation des biens donnés en garantie selon la valeur de 
liquidation, services de négociation, examen et évaluation des 
possibilités de restructuration et contrôle de la performance 
après la mise en oeuvre du plan d'entreprise; services de conseil 
financier; services d'administration de faillites, services de 
vérification de faillites. Date de priorité de production: 15 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/398,333 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,599. 2011/09/15. 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

PINK NETWORK
SERVICES: Philanthropic services in the areas of corporate 
social responsibility programs and initiatives, namely volunteer, 
charitable and community service projects in the field of women's 
health; charitable fundraising and the operation and promotion of 
social media pages/applications in support of women's health 
issues, namely breast cancer; telecommunication services, 
namely the retail sale and resale of telecommunication products 
and services, namely wireless devices, namely wireless 
handheld devices, personal digital assistants (pdas), 
smartphones, wireless phones, mobile phones and cellular 
phones, wireless device accessories, namely batteries, battery 
doors, car kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, 
desk stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; and providing pricing plans, rate plans and rate plan 
bundles for wired and wireless telecommunications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques dans les domaines des 
programmes et des initiatives de responsabilisation sociale pour 
les entreprises, nommément de bénévolat, de bienfaisance et de 
projets de services communautaires dans le domaine de la santé 
des femmes; campagnes de financement à des fins caritatives et 
exploitation et promotion de pages ou d'applications de médias 
sociaux de soutien en lien avec les questions de santé chez les 
femmes, nommément avec le cancer du sein; services de 
télécommunication, nommément vente au détail et revente de 
produits et de services de télécommunication, nommément 
d'appareils sans fil, nommément d'appareils de poche sans fil, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires, d'accessoires pour appareils sans fil, 
nommément de batteries, de couvre-batteries, de nécessaires 
d'automobile, de chargeurs et de postes de charge, de casques 
d'écoute, d'adaptateurs, de supports de bureau, de stations 
d'accueil, de câbles d'ordinateur, d'étuis, de fourre-tout et d'étuis; 
offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées pour les 
télécommunications avec et sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,543,600. 2011/09/15. 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

RÉSEAU ROSE
SERVICES: Philanthropic services in the areas of corporate 
social responsibility programs and initiatives, namely volunteer, 
charitable and community service projects in the field of women's 
health; charitable fundraising and the operation and promotion of 
social media pages/applications in support of women's health 
issues, namely breast cancer; telecommunication services, 
namely the retail sale and resale of telecommunication products 
and services, namely wireless devices, namely wireless 
handheld devices, personal digital assistants (pdas), 
smartphones, wireless phones, mobile phones and cellular 
phones, wireless device accessories, namely batteries, battery 
doors, car kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, 
desk stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; and providing pricing plans, rate plans and rate plan 
bundles for wired and wireless telecommunications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques dans les domaines des 
programmes et des initiatives de responsabilisation sociale pour 
les entreprises, nommément de bénévolat, de bienfaisance et de 
projets de services communautaires dans le domaine de la santé 
des femmes; campagnes de financement à des fins caritatives et 
exploitation et promotion de pages ou d'applications de médias 
sociaux de soutien en lien avec les questions de santé chez les 
femmes, nommément avec le cancer du sein; services de 
télécommunication, nommément vente au détail et revente de 
produits et de services de télécommunication, nommément 
d'appareils sans fil, nommément d'appareils de poche sans fil, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires, d'accessoires pour appareils sans fil, 
nommément de batteries, de couvre-batteries, de nécessaires 
d'automobile, de chargeurs et de postes de charge, de casques 
d'écoute, d'adaptateurs, de supports de bureau, de stations 
d'accueil, de câbles d'ordinateur, d'étuis, de fourre-tout et d'étuis; 
offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées pour les 
télécommunications avec et sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,637. 2011/09/15. Little Empresses Footwear Corp., 
PH206-35 BALES AVE., TORONTO, ONTARIO M2N 7L7

Little Empresses
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots and sandals. (2) 
Bags, namely, purses, handbags, tote bags, diaper bags and 
computer bags. (3) Printed and electronic publications, namely, 
instruction and care manuals for footwear and bags, posters, 
signs and directories. (4) Promotional items, namely, keychains, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of footwear, namely, shoes, boots and sandals, 
and bags, namely, purses, handbags, tote bags, diaper bags and 
computer bags. (2) Operating websites for online sales and for 

providing information in the fields of footwear, handbags, fashion 
trends, the fashion industry, and market trends and statistics; 
Providing information in the fields of footwear, handbags, fashion 
trends, the fashion industry, and market trends and statistics via 
social media websites. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (2) Sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels d'instructions et d'entretien pour articles 
chaussants et sacs, ainsi qu'affiches, enseignes et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros d'articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, ainsi que sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
couches et étuis d'ordinateur. (2) Exploitation de sites Web pour 
la vente en ligne et la diffusion d'information dans les domaines 
des articles chaussants, des sacs à main, des tendances mode, 
de l'industrie de la mode, ainsi que des tendances et statistiques 
du marché; diffusion d'information dans les domaines des 
articles chaussants, des sacs à main, des tendances mode, de 
l'industrie de la mode, ainsi que des tendances et statistiques du 
marché au moyen de sites Web de réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,050. 2011/09/19. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 
52402-2025, 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

LIL' DRUG STORE
WARES: Non-prescription drugs, namely, analgesics; 
preparations for treating colds and flu; nasal spray preparations; 
antacids; sleep aids, namely, sleeping pills and tablets; lip care 
preparations; cough drops. SERVICES: Distributorships in the 
field of pharmaceuticals, health products, beauty care products, 
automotive products, office supplies, beverages, orthopedic 
braces and supports, and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Médicaments en vente libre, nommément 
analgésiques; préparations pour le traitement du rhume et de la 
grippe; produits pour le nez en vaporisateur; antiacides; produits 
pour favoriser le sommeil, nommément somnifères en pilule ou 
en comprimé; produits de soins des lèvres; pastilles contre la 
toux. SERVICES: Concessions dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, produits de santé, produits de beauté, 
produits pour automobiles, articles de bureau, boissons, 
appareils et supports orthopédiques et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,544,052. 2011/09/19. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 
52402-2025, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
LIL' DRUG STORE is black, the background is yellow and the 
double-lined border is black.

WARES: Non-prescription drugs, namely, analgesics; 
preparations for treating colds and flu; nasal spray preparations; 
antacids; sleep aids, namely, sleeping pills and tablets; lip care 
preparations; cough drops. SERVICES: Distributorships in the 
field of pharmaceuticals, health products, beauty care products, 
automotive products, office supplies, beverages, orthopedic 
braces and supports, and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LIL'DRUG STORE sont noirs, l'arrière-
plan est jaune et la bordure double est noire.

MARCHANDISES: Médicaments en vente libre, nommément 
analgésiques; préparations pour le traitement du rhume et de la 
grippe; produits pour le nez en vaporisateur; antiacides; produits 
pour favoriser le sommeil, nommément somnifères en pilule ou 
en comprimé; produits de soins des lèvres; pastilles contre la 
toux. SERVICES: Concessions dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, produits de santé, produits de beauté, 
produits pour automobiles, articles de bureau, boissons, 
appareils et supports orthopédiques et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,053. 2011/09/19. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 
52402-2025, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
LIL' AUTO STORE is black, the background is yellow and the 
double-lined border is black.

WARES: Windshield washer fluid, lock de-icer and air 
fresheners for use in motor vehicles; tools for use in repair and 
servicing of motor vehicles, namely jacks, jack stands, torque 
wrenches, taps, dies, creepers, vises, snap ring pliers, brake 
cylinder hones, brake caliper wrenches, tappet gauges; hand 
tools for use in repair and servicing of motor vehicles, namely 
wrenches, sockets, ratchets, screwdrivers, hex keys, saws, 
hammers, pliers, pullers, drivers, 'C' clamps, riveters, snippers, 
wire brushes, tubing tools, punches, chisels, parts retrievers, oil 
filter wrenches, spouts, funnels, drain pans, pump oilers, siphon 
pumps, lug wrenches, tire gauges, tire pumps, spark plug 
sockets, spark plug wrenches, battery cleaning tools, battery 
terminal lifters, tie downs and hooks, vehicle wash brushes, 
measuring tapes, gas cans of metal or plastic, gas can spouts, 
tire pressure testers, tire pressure gauges, clocks; apparatus for 
repair and servicing of motor vehicles, namely battery changers, 
battery testers, tire pressure gauges, antifreeze testers, wire 
crimpers, wire continuity testers, insulating tape, fuse holders, 
mini bulbs, headlamps; automobile parts and accessories, 
namely auto bulbs and fuses, tire patches, glue, air fresheners, 
key holders, key rings, clamps for hoses and pipes, windshield 
wiper blades, battery hold downs, battery bolts, battery charging 
posts, battery terminals, battery cables, car covers, wheel 
covers, driving lights, spotlights, turn signal bulbs, parking light 
bulbs, courtesy light bulbs, interior light bulbs, dashboard light 
bulbs, headlamps, splash guards, stone guards, mirrors, visor 
attachments, ashtrays, cup holders, compasses, mileage meters, 
steering wheel covers, padlocks, windshield wiper aids, air 
deflectors, license fasteners, door protectors, inflating needles, 
small engine mufflers, bulbs and fuses, rubber straps, masking 
tape, duct tape. SERVICES: Distribution of, and signage, for 
automobile supplies, accessories and replacement parts, in retail 
stores owned by others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LIL'AUTO STORE sont noirs, l'arrière-
plan est jaune, et la bordure double est noire.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace, antigel de serrure et 
assainisseurs d'air pour véhicules automobiles; outils pour la 
réparation et la révision des véhicules automobiles, nommément 
crics, chandelles, clés dynamométriques, tarauds, filières, 
sommiers roulants, étaux, pinces pour anneaux élastiques, 
rodoirs de cylindre de roue, clés d'étrier de frein, jauges de 
poussoir de soupape; outils à main pour la réparation et la 
révision des véhicules automobiles, nommément clés, douilles, 
clés à rochet, tournevis, clés hexagonales, scies, marteaux, 
pinces, extracteurs, visseuses, serre-joints en C, riveteuses, 
ciseaux, brosses métalliques, outils à tuyaux, poinçons, ciseaux, 
récupérateurs de pièces, clés pour filtre à huile, becs, 
entonnoirs, bacs de vidange, graisseurs à pompe, pompes à 
siphon, démonte-roues, manomètres pour pneus, pompes pour 
pneus, douilles à bougies, clés à bougie, outils de nettoyage de 
batterie, arrache-cosses de batterie, dispositifs d'arrimage et 
crochets, brosses de nettoyage de véhicule, rubans à mesurer, 
bidons d'essence en métal ou en plastique, becs de nourrice à 
essence, testeurs de pression des pneus, manomètres pour 
pneus, horloges; dispositifs pour la réparation et la révision des 
véhicules automobiles, nommément chargeurs de batterie, 
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testeurs de batterie, manomètres pour pneus, vérificateurs 
d'antigel, gaufreuses de fil métallique, vérificateurs de continuité 
de fils, ruban isolant, porte-fusibles, miniampoules, phares; 
pièces d'automobile et accessoires, nommément ampoules et 
fusibles, rustines, colle, assainisseurs d'air, porte-clés, anneaux 
porte-clés, pinces pour tuyaux flexibles et tuyaux, balais 
d'essuie-glace, plateaux à batterie, boulons de batterie, bornes 
de recharge de batterie, bornes de batterie, câbles de batterie, 
housses d'automobile, enjoliveurs de roue, phares de jour, 
projecteurs, ampoules de feu de direction, ampoules de feu de 
stationnement, ampoules de lampe d'accueil, ampoules 
d'éclairage intérieur, ampoules d'éclairage de tableau de bord, 
phares, pare-éclaboussures, pare-pierres, miroirs, attaches pour 
pare-soleil, cendriers, porte-gobelets, boussoles, odomètres, 
housses de volant, cadenas, essuie-glaces, déflecteurs d'air, 
porte-plaques d'immatriculation, protège-portes, aiguilles de 
gonflage, silencieux de petit moteur, ampoules et fusibles, 
sangles en caoutchouc, ruban-cache, ruban à conduits. 
SERVICES: Distribution et services de signalisation de 
fournitures, d'accessoires et de pièces de rechange pour 
automobiles dans des magasins de détail appartenant à des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,060. 2011/09/19. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 
52402-2025, 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: Non-prescription drugs, namely, analgesics, 
preparations for treating colds and flu, nasal spray preparations, 
antacids, and sleep aids, namely, sleeping pills and tablets. 
SERVICES: Distributorships in the field of pharmaceuticals, 
health products, beauty care products, automotive products, 
office supplies, beverages, orthopedic braces and supports, and 
air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Médicaments sans ordonnance, nommément 
analgésiques, produits contre le rhume et la grippe, produits 
pour le nez à vaporiser, antiacides ainsi que produits pour 

favoriser le sommeil, nommément somnifères en pilule ou en 
comprimé. SERVICES: Concessions dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, produits de santé, produits de 
beauté, produits pour automobiles, articles de bureau, boissons, 
appareils et supports orthopédiques et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,770. 2011/09/22. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RED BARN
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,544,924. 2011/09/23. Hendrika Johanna Gerritdina Maria 
Spijkerman-Beune and Martijn Diepeveen, carrying on business 
as the joint venture TwoCreate, Charlotte Köhlerstraat 27, 7558 
VA Hengelo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MY IMAGE
WARES: Magazines; printed matter, namely, sewing patterns 
and instructions for making clothes; fashion magazines, including 
for making your own clothes. SERVICES: Publication of journals, 
magazines, printed matter, fashion magazines, including for 
making your own clothes; providing an Internet website portal 
and disseminating via an Internet-based database journals, 
magazines, printed matter, namely, sewing patterns and 
instructions for making clothes, fashion magazines, including for 
making your own clothes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines; imprimés, nommément patrons 
de couture et instructions pour la confection de vêtements; 
magazines de mode, y compris pour la confection de vêtements 
sur mesure. SERVICES: Publication de revues, de magazines, 
d'imprimés, de magazines de mode, y compris pour la confection 
de vêtements sur mesure; offre d'un portail Web et diffusion, par 
une base de données sur Internet, de revues, de magazines, 
d'imprimés, nommément de patrons de couture et d'instructions 
pour la confection de vêtements, de magazines de mode, y 
compris pour la confection de vêtements sur mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,544,925. 2011/09/23. Hendrika Johanna Gerritdina Maria 
Spijkerman-Beune and Martijn Diepeveen, carrying on business 
as the joint venture TwoCreate, Charlotte Köhlerstraat 27, 7558 
VA Hengelo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

YOUNG IMAGE
WARES: Magazines; printed matter, namely, sewing patterns 
and instructions for making clothes; fashion magazines, including 
for making your own clothes. SERVICES: Publication of journals, 
magazines, printed matter, fashion magazines, including for 
making your own clothes; providing an Internet website portal 
and disseminating via an Internet-based database journals, 
magazines, printed matter, namely, sewing patterns and 
instructions for making clothes, fashion magazines, including for 
making your own clothes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines; imprimés, nommément patrons 
de couture et instructions pour la confection de vêtements; 
magazines de mode, y compris pour la confection de vêtements 
sur mesure. SERVICES: Publication de revues, de magazines, 
d'imprimés, de magazines de mode, y compris pour la confection 
de vêtements sur mesure; offre d'un portail Web et diffusion, par 
une base de données sur Internet, de revues, de magazines, 
d'imprimés, nommément de patrons de couture et d'instructions 
pour la confection de vêtements, de magazines de mode, y 
compris pour la confection de vêtements sur mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,926. 2011/09/23. MY LIFE REGISTRY LLC, 2050 Center 
Avenue, Suite 100, Fort Lee, NJ 07024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MYREGISTRY.COM
SERVICES: Computer services, namely, global and centralized 
online gift registration services. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 
3,256,188 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services 
d'inscription de cadeaux en ligne mondial et centralisé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous 
le No. 3,256,188 en liaison avec les services.

1,545,304. 2011/09/27. Girolamo Luxardo Maraschino Canada 
Ltd., Suite 806 - 200 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LUXARDO SAMBUCA DEI CESARI
The translation provided by the applicant of the word(s) DEI 
CESARI is of the Caesars.

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as 1962 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEI CESARI 
est « of the Caesars ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,653. 2011/09/29. Brent Marsall, 6013 - 48th Avenue, Red 
Deer, ALBERTA T4N 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WORLD OF SPAS
The right to the exclusive use of the word SPAS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distribution and retail sale of hot tubs, 
swim spas, pool and spa cleaning and clarifying chemicals, 
saunas, massage chairs, scooters, gazebos, tanning beds, 
billiard tables, and games room products, namely, card tables 
and chairs, table top hockey games, table top football games, 
overhead billiard table lights, and indoor and patio furniture 
namely, chairs, couches, tables and bars. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution en gros et vente au détail de spas, de 
spas de nage, de produits chimiques de nettoyage et de 
clarifiants chimiques pour les piscines et les spas, de saunas, de 
chaises et de fauteuils de massage, de trottinettes, de kiosques 
de jardin, de lits de bronzage, de tables de billard, et d'articles de 
salle de jeux, nommément tables et chaises à jeu de cartes, jeux 
de hockey sur table, jeux de football sur table, plafonniers pour 
tables de billard ainsi que mobilier de jardin et d'intérieur, 
nommément chaises, canapés, tables et bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,545,725. 2011/09/29. APG MANAGEMENT, INC., DBA 
SERENE COMFORT, 2 Gwen Drive, Auburn, Massachusetts 
01501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERENE COMFORT
SERVICES: Online retail sales services of clothing for others, 
namely, bed jackets, caftans, dresses, ensembles, footwear, 
lingerie, loungewear, robes, pants, sleepwear, slippers, tops and 
undergarments. Used in CANADA since at least as early as 
November 29, 2005 on services. Priority Filing Date: March 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/280,212 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 06, 2012 under 
No. 4,107,838 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de vêtements 
pour des tiers, nommément liseuses, cafetans, robes, 
ensembles, articles chaussants, lingerie, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, pantalons, vêtements de nuit, pantoufles, hauts et 
vêtements de dessous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 novembre 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/280,212 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 06 mars 2012 sous le No. 
4,107,838 en liaison avec les services.

1,546,082. 2011/09/30. ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Fl., Culver City, 
California  90230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

INSIGHTS GROUNDED IN DATA
WARES: Computer programs for use in providing and managing 
automated security brokerage, trading and trading strategies; 
downloadable computer applications offered via the global 
computer network for use in forecasting of financial costs; 
computer programs that collect and analyze securities trading 
data and execute automated securities trades for institutional 
investors, money managers, pension fund managers, broker 
dealers and institutions; downloadable computer programs for 
use by professional traders, namely, computer programs that 
provide real-time and historical cost analysis of the trading 
performance of securities by comparing trading prices to user 
defined information. SERVICES: Providing and managing 
automated securities brokerage; financial investment services in 
the field of commodities, securities, stocks, bonds, derivatives, 
investment research, and market research rendered via a global 
computer network; financial services in the nature of providing 
electronic trading services for the purpose of trading 
commodities, stocks, bonds, derivatives and securities, providing 
investment research and market research services; providing 

and managing trading and trading strategies; investment and 
financial management consulting services; computerized stock 
brokerage services; financial services, namely, managing 
financial portfolio trades; trading services, namely, electronic 
trading in equities, stocks, bonds, options, and mutual funds for 
others, and brokerage services, namely, insurance brokerage, 
investment brokerage, mutual fund brokerage, security 
brokerage; telecommunications services for the securities 
industry, namely, routing. Priority Filing Date: September 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/435,345 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: Programmes informatiques pour l'offre et la 
gestion de services automatisés de courtage et de commerce 
ainsi que de stratégies connexes liés aux valeurs mobilières; 
applications téléchargeables offertes par le réseau informatique 
mondial pour la prévision des coûts financiers; programmes 
informatiques permettant la collecte et l'analyse de données sur 
les opérations sur valeurs mobilières et l'exécution d'opérations 
automatisées sur valeurs mobilières pour les investisseurs 
institutionnels, les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires 
de caisse de retraite, les courtiers en valeurs mobilières et les 
institutions; programmes informatiques téléchargeables pour 
opérateurs professionnels, nommément programmes 
informatiques qui permettent l'analyse en temps réel et 
historique des coûts liés au rendement commercial des valeurs 
mobilières par la comparaison des cours à l'information définie 
par l'utilisateur. SERVICES: Offre et gestion de services 
automatisés de courtage de valeurs mobilières; services de 
placement financier dans le domaine des marchandises, des 
valeurs mobilières, des actions, des garanties et des dérivés 
ainsi que recherche et études de marché en matière de 
placements offerts par un réseau informatique mondial; services 
financiers, à savoir offre de services de commerce électronique 
de marchandises, d'actions, de garanties, de dérivés et de 
valeurs mobilières, offre de services de recherche et d'étude de 
marché en matière de placements; offre et gestion de services 
de commerce et de stratégies connexes; services de conseil en 
gestion de placements et en gestion financière; services 
informatisés de courtage d'actions; services financiers, 
nommément gestion financière des mouvements de portefeuille; 
services de courtage, nommément commerce électronique de 
capitaux propres, d'actions, d'obligations, d'options et de fonds 
communs de placement pour le compte de tiers ainsi que 
services de courtage, nommément courtage en assurances, 
courtage en placements, courtage de fonds communs de 
placement, courtage de valeurs mobilières; services de 
télécommunication pour l'industrie des valeurs mobilières, 
nommément routage. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/435,345 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,546,135. 2011/10/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BIOCRYL RAPIDE
WARES: Absorbable bio-composite material sold as an integral 
component of soft tissue fixation devices, namely, suture 
anchors and parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériau biocomposite absorbable vendu 
comme composant de dispositifs de suture des tissus mous, 
nommément ancrages de suture et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,546,705. 2011/10/06. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques pour nettoyer les 
pavés, les dalles, la pierre naturelle, l'ardoise, l'asphalte, le 
béton, les toitures et les surfaces en aluminium et en vinyle. (2) 
Préparations chimiques pour enlever les taches de rouille, 
d'acier et d'engrais sur des surfaces en pavés. (3) Décapant à 
peinture, à goudron et à caoutchouc pour les pavés. (4) 
Préparations chimiques pour enlever les taches laissées par des 
produits à base de pétrole et par les huiles à moteur ou 
hydrauliques. (5) Revêtements élastomère pour toitures. (6) 
Scellants protecteurs pour les pavés, les surfaces de béton et de 
maçonnerie et les toitures. (7) Préparations chimiques pour 
colmater les fissures et les joints de toitures afin d'en assurer 
l'étanchéité. (8) Sable polymère pour les joints de pavés. (9) 
Décapant à graffitis et lingettes décapantes pour graffitis. (10) 
Enduit réfléchissant applicable sur tout genre de surfaces. (11) 
Enduit protecteur pour sol de béton. Employée au CANADA 
depuis 08 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical preparations used to clean paving stones, 
flagstones, natural stone, slate, asphalt, concrete, roofs and 
surfaces made of aluminum and made of vinyl. (2) Chemical 
preparations used to remove rust, steel and fertilizer stains from 
paving stone surfaces. (3) Paint, tar and rubber stripper used for 
paving stones. (4) Chemical preparations used to remove stains 
left by petroleum products and motor or hydraulic oils. (5) 
Elastomer coatings used for roofs. (6) Protective sealants used 
for paving blocks, concrete and masonry surfaces and roofs. (7) 
Chemical preparations used to seal roof cracks and joints for 
waterproofing purposes. (8) Polymer sand used for paved stone 
joints. (9) Graffiti remover and graffiti removing wipes. (10) 

Reflective coating that can be applied to any surface. (11) 
Protective coating for concrete floors. Used in CANADA since 
September 08, 2011 on wares.

1,546,918. 2011/09/30. General Pencil Company, Inc., (a 
corporation of the State of New Jersey), 67 -73 Fleet Street, 
Jersey City, New Jersey, 07306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Sketching and drawing implements, namely charcoal, 
pencils, colored pencils, pens, markers and erasers for use as 
sketching implements by artists. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Instruments à croquis et à dessin, 
nommément charbon de bois, crayons, crayons de couleur, 
stylos, marqueurs et gommes à effacer pour utilisation comme 
instruments à croquis par les artistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,919. 2011/09/30. General Pencil Company, Inc., (a 
corporation of the State of New Jersey), 67 -73 Fleet Street, 
Jersey City, New Jersey, 07306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

 The mark is comprised of a black rectangle with a black border 
with the words "Since 1889" in white and the word "GENERAL'S" 
in red. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Sketching and drawing implements, namely charcoal, 
pencils, colored pencils, pens, markers and erasers for use as 
sketching implements by artists. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares.

La marque est constituée d'un rectangle noir avec une bordure 
noire, des mots « Since 1889 » en blanc et du mot « 
GENERAL'S » en rouge. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Instruments à croquis et à dessin, 
nommément charbon de bois, crayons, crayons de couleur, 
stylos, marqueurs et gommes à effacer pour utilisation comme 
instruments à croquis par les artistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,029. 2011/10/07. Landmark Education LLC, (a Delaware 
limited liability company), 353 Sacramento Street, San 
Francisco, CA 94111, 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

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops and seminars in the fields of personal and 
professional effectiveness, personal and professional 
productivity, communication, leadership, management, and 
personal and organizational development. Priority Filing Date: 
April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/289638 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 
20, 2012 under No. 4,116,223 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de l'efficacité personnelle et 
professionnelle, de la productivité personnelle et professionnelle, 
de la communication, du leadership, de la gestion ainsi que du 
développement personnel et organisationnel. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/289638 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 20 mars 2012 sous le No. 4,116,223 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,547,076. 2011/10/11. Nova Ergonomic Tool Technologies Inc., 
334 EUASTACHE COMEAU RD, SAULNIERVILLE, NOVA 
SCOTIA B0W 2Z0

WARES: Hand-held tool used to grip, securely lift, and carry 
structural panels, primarily, drywall and plywood. Used in 
CANADA since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Outil portatif utilisé pour saisir, lever de façon 
sécuritaire et transporter des panneaux de construction, 
principalement des cloisons sèches et du contreplaqué. 

Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,077. 2011/10/11. Nova Ergonomic Tool Technologies Inc., 
334 EUASTACHE COMEAU RD, SAULNIERVILLE, NOVA 
SCOTIA B0W 2Z0

NOVA GRIPPER
WARES: Hand-held tool used to grip, securely lift, and carry 
structural panels, primarily, drywall and plywood. Used in 
CANADA since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Outil portatif utilisé pour saisir, lever de façon 
sécuritaire et transporter des panneaux de construction, 
principalement des cloisons sèches et du contreplaqué. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,083. 2011/10/07. Barry Meakings, 5109 Harvester Road, 
Unit B 7 & 8, Burlington, ONTARIO L7L 5Y9

Safetydeck
WARES: Rubber resin safety surface that provides protection 
from slips and falls made from a composite of rubber granules 
and urethane or epoxy binders, and used in a variety of 
commercial and residential applications, namely, playgrounds, 
pools, equine facilities, golf courses, walkways, athletic courts, 
running tracks, driveways, garage floors, industrial floors, 
bathrooms and athletic facilities. Used in CANADA since June 
04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Surface de sécurité en résine de caoutchouc 
aux propriétés antidérapantes et qui protège contre les chute, 
faite d'un composite de granules de caoutchouc et de liants à 
l'uréthane ou à l'époxyde et utilisée dans toutes sortes 
d'applications commerciales et résidentielles, nommément celles 
liées aux terrains de jeux, aux piscines, aux installations 
équestres, aux terrains de golf, aux allées piétonnières, aux 
terrains d'athlétisme, aux  pistes de course, aux entrées, aux 
planchers de garage, aux planchers industriels, aux salles de 
bains et aux installations sportives. Employée au CANADA 
depuis 04 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,547,150. 2011/10/11. SISTE'S   S.p.A., Via Flavio Biondo, 10, 
47039 SAVIGNANO sul RUBICONE (FC), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Clothes, namely, trousers, pants, evening dresses, 
suits, skirts, miniskirts, coats, pullovers, jumpers, sweaters, 
jackets, blazers, blouses, shorts, shirts, t-shirts, polo-shirts, 
lingerie, swimwear, beachwear, belts, neckties, bandanas, 
wristbands, waistcoats, hats, caps, shoes, including slippers and 
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boots. Used in CANADA since at least as early as February 
1994 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, robes du 
soir, costumes, jupes, minijupes, manteaux, pulls, chasubles, 
chandails, vestes, blazers, chemisiers, shorts, chemises, tee-
shirts, polos, lingerie, vêtements de bain, vêtements de plage, 
ceintures, cravates, bandanas, serre-poignets, gilets, chapeaux, 
casquettes, chaussures, y compris pantoufles et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,547,621. 2011/10/03. EVOlO CONDOMINIUMS INC., 14 Place 
du Commerce, Suite 320, Verdun, Nuns' Island, QUEBEC H3E 
1T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

As per the applicant, the word EVOLO is Latin and means both 
"to fly away" and "go forth".

SERVICES: Project development, design, project construction, 
management, sale and leasing of residential and commercial 
buildings and condominium units. Used in CANADA since at 
least June 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVOLO 
est « to fly away » et « go forth ».

SERVICES: Élaboration de projets, conception, construction de 
projets, gestion, vente et crédit-bail de bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que de condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les services.

1,547,622. 2011/10/03. EVOlO CONDOMINIUMS INC., 14 Place 
du Commerce, Suite 320, Verdun, Nuns' Island, QUEBEC H3E 
1T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

EVOLO
As per the applicant, the word EVOLO is Latin and means both 
"to fly away" and "go forth".

SERVICES: Project development, design, project construction, 
management, sale and leasing of residential and commercial 
buildings and condominium units. Used in CANADA since at 
least June 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVOLO 
est « to fly away » et « go forth ».

SERVICES: Élaboration de projets, conception, construction de 
projets, gestion, vente et crédit-bail de bâtiments résidentiels et 

commerciaux ainsi que de condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les services.

1,548,066. 2011/10/17. Power Assure, Inc., 2390 Walsh Avenue, 
Santa Clara, CA 95051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

POWER ASSURE
WARES: Computer programs for energy management of 
buildings, data centers, cooling, heating, power, network and 
information technology equipment; and computer software for 
monitoring and analyzing energy consumption relating to 
buildings, data centers, cooling, heating, power, network and 
information technology equipment. Used in CANADA since at 
least as early as August 10, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3863054 
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servants à la 
gestion de l'énergie pour des bâtiments et des centres 
informatiques ainsi que pour des installations de refroidissement, 
de chauffage, d'électricité, de réseau et de technologies de 
l'information; logiciels servant à surveiller et à analyser la 
consommation d'énergie pour des bâtiments et des centres 
informatiques ainsi que pour des installations de refroidissement, 
de chauffage, d'électricité, de réseau et de technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3863054 en liaison 
avec les marchandises.

1,548,217. 2011/10/18. MAUVE SRL, VIA ARTIGIANATO 7, 
36031 POVOLARO DI DUEVILLE (VI), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, purses, beach bags, carry-all bags, 
clutch bags, computer bags, cooler bags, cosmetic bags, diaper 
bags, evening bags, garment bags, handbags, key cases, 
trolleys, suitcases, coats, jackets; animal skins, hides; travelling 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, equestrian harness and saddlery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs pour ordinateurs, sacs 
isothermes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs de 
soirée, housses à vêtements, sacs à main, étuis porte-clés, 
valises à roulettes, valises, manteaux, vestes; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
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cravaches ainsi que harnais et articles de sellerie pour 
l'équitation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,705. 2011/10/21. Toronto Star Newspapers Limited, One 
Yonge Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

SERVICES: Operation of a website providing price comparisions 
to consumers in the field of insurance, namely automotive, 
home, life and travel. Used in CANADA since January 01, 2000 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web fournissant des 
comparaisons de prix aux consommateurs dans le domaine des 
assurances, nommément de l'assurance automobile, de 
l'assurance habitation, de l'assurance vie et de l'assurance 
voyage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,549,211. 2011/10/25. MYFUNKINS LTD., 171 Van Horne
Avenue, Dryden, ONTARIO P8N 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

FUN KINS
WARES: Cloth napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en tissu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,235. 2011/10/25. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PATTERNALERT
WARES: (1) Blood glucose monitoring devices. (2) Test strips 
for use with blood glucose monitoring devices. Used in CANADA 
since at least as early as October 24, 2011 on wares. Priority
Filing Date: October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/450,584 in association with the 
same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Glucomètres. (2) Bandelettes réactives 
pour utilisation avec des glucomètres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 19 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/450,584 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,549,237. 2011/10/25. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SMARTSCAN
WARES: (1) Test strips for use with blood glucose monitoring 
devices. (2) Blood glucose monitoring devices. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/450,615 in 
association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bandelettes réactives pour utilisation 
avec des glucomètres. (2) Glucomètres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 19 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/450,615 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,549,680. 2011/10/21. Groupe Educalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUEBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

GOT IT !
WARES: Matériel pédagogique, nommément, brochures 
publicitaires, livres, cahiers d'exercices, manuels numérisés, 
guides pédagogiques, logiciels didactiques pour l' enseignement 
au primaire et/ou au secondaire. SERVICES: Exploitation d'un 
site internet relié à I' enseignement au primaire et/ou au 
secondaire offrant, entre autres, une grille de planification, du 
matériel reproductible, des situations d'évaluation, des 
diaporamas, des résumés de textes, des clips vidéos, des liens 
internet connectés, des notes historiques, des schémas de 
concepts et des éphémérides. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Educational materials, namely advertising 
brochures, books, workbooks, digital manuals, teaching guides, 
instructional software used to teach primary and/or secondary 
school. SERVICES: Operation of an Internet site related to 
primary- and/or secondary-level education offering, among other 
things, a planning grid, reproducible materials, examination 
situations, slide presentations, summaries of texts, video clips, 
live Internet links, historical notes, concept diagrams and 
ephemerides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,549,801. 2011/10/28. Eternabond, Inc., 16 John Street, 
Hawthorn Woods, Illinois 60047, 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

WEBSEAL
WARES: Adhesive tape for industrial or commercial use, namely 
adhesive roofing tape for use in sealing and waterproofing roof 
tops and windows. Used in CANADA since at least as early as 
December 26, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,212,775 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial, nommément ruban adhésif de couverture pour 
sceller et imperméabiliser les toits et les fenêtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 décembre 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 27 février 2007 
sous le No. 3,212,775 en liaison avec les marchandises.

1,549,907. 2011/10/31. JIANGSU BEIER DECORATION 
MATERIALS CO., LTD, NO.999 CHAOYANG ROAD, HENGLIN, 
WUJIN DISTRICT, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Wood veneers; Wood sheeting; Wood panels; 
Hardwood boards; Hardwood flooring; Wood flooring; Plywood; 
Laminate flooring; Floor panels; Furniture doors; Ceiling panels; 
Cement blocks; Marble flooring; Wallboards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Placages de bois; revêtements de bois; 
panneaux de bois; planches de feuillus; revêtements de sol en 
bois dur; revêtements de sol en bois; contreplaqué; revêtements 
de sol stratifiés; panneaux de plancher; portes de meuble; 
panneaux de plafond; blocs de béton; dallage en marbre; 
planches murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,914. 2011/10/31. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

FROZEN COLOGNE
WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,549,918. 2011/10/31. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARING PRO
WARES: Non-electric cast iron cookware; non-electric cast iron 
grill. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine non électrique en fonte; 
gril non électrique en fonte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,920. 2011/10/31. 9075-3252 Québec Inc., 1657, rue 
sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

3 AMIGOS EXPRESS
SERVICES: Operating Mexican restaurant outlets and wholesale 
distribution of Mexican food, beverages and alcoholic drinks. 
Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Exploitation d'établissements de restauration 
mexicains ainsi que distribution en gros d'aliments mexicains, de 
boissons et de boissons alcoolisées. Used in CANADA since 
October 2008 on services.

1,549,923. 2011/10/31. Control Plus G.L., (9043-0315 Québec 
Inc.), 4378 Autoroute Laval ouest, Laval, QUÉBEC H7T 2P7

Brand ID
MARCHANDISES: Becs verseurs pour systèmes électroniques 
de contrôle de boissons pour les bars et restaurants. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pouring spouts for electronic beverage control systems 
for bars and restaurants. Used in CANADA since January 01, 
2011 on wares.
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1,549,953. 2011/10/31. Regroupement TI Montréal, 550 rue 
Sherbrooke O, Suite 355, Montréal, QUÉBEC H3A 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

I3@QC
SERVICES: Services de coaching et de mentorat pour les 
nouveaux arrivants dans le domaine des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Coaching and mentorship services for newcomers 
in the field of information technology. Used in CANADA since 
April 01, 2010 on services.

1,549,982. 2011/10/31. 9136-9231 QUÉBEC INC., 352 rue des 
Becs-Scie, Terrebonne, QUÉBEC J6V 1N7 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

SERVICES: Vente au détail de jouets miniatures, de modèles 
réduits et de jouets téléguidés; vente et installation de trains 
miniatures; vente de cerfs-volants, casse-têtes, accessoires de 
modéliste; distribution et réparation de jouets miniatures, de 
modèles réduits et de jouets téléguidés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Retail sale of miniature toys, scale models and 
remote-control toys; sale and installation of miniature trains; sale 
of kites, puzzles, model building accessories; distribution and 
repair of miniature toys, scale models and remote-control toys. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2005 on 
services.

1,550,163. 2011/11/01. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED, 426 Nugget Avenue, ONTARIO M1S 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

STONEMILL
WARES: Baked goods namely, breads, hot crust buns, pizza 
pretzels, rolls, pastries namely, coffee cake, pound cake, 
danishes, croissants, muffins. SERVICES: Retail bakery 
services. Used in CANADA since October 1984 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches croûtées chaudes, bretzels à 
saveur de pizza, petits pains, pâtisseries, nommément gâteaux 
danois, quatre-quarts, danoises, croissants, muffins. SERVICES:
Services de boulangerie au détail. Employée au CANADA 

depuis octobre 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,168. 2011/11/01. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in green and the words IAMS DIFFERENCE, the 
paw print and the stars surrounding the word GUARANTEE are 
in white. The surrounding border, the dog design, the words SEE 
THE, GUARANTEED, and OR YOUR MONEY BACK are in lime 
green.

WARES: Dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Les mots IAMS 
DIFFERENCE, l'empreinte de patte et les étoiles autour du mot 
GUARANTEE sont blancs. Le contour, le chien, les mots SEE 
THE, GUARANTEED et OR YOUR MONEY BACK sont vert 
lime.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,169. 2011/11/01. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in orange and the words IAMS DIFFERENCE, the 
paw print and the stars surrounding the word GUARANTEE are 
in white. The surrounding border, the cat design, the words SEE 
THE, GUARANTEED, and OR YOUR MONEY BACK are in 
gold.

WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est orange. Les mots IAMS 
DIFFERENCE, l'empreinte de patte et les étoiles autour du mot 
GUARANTEE sont blancs. Le contour, le chat, les mots SEE 
THE, GUARANTEED et OR YOUR MONEY BACK sont or.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,200. 2011/11/01. Bioadvantex Pharma Inc., 1280 
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

PharmaNAC
WARES: A dietary supplement containing n-acetylcysteine as 
the principal ingredient; a natural health product containing n-
acetylcysteine as an active ingredient provided in tablet, capsule, 
or liquid form. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire dont l'acétylcystéine 
est l'ingrédient principal; produit de santé naturel, contenant de 
l'acétylcystéine comme ingrédient actif, offert en comprimés, en 
capsules ou en liquide. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,208. 2011/11/01. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPARQ
WARES: Diagnostic ultrasound apparatus for medical use. 
Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1224715 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic à ultrasons à usage 
médical. Date de priorité de production: 05 mai 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1224715 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,217. 2011/11/01. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ALFINE
WARES: Electric accumulators for bicycles, anti-theft alarms, 
electric cables, computers for bicycles, speed indicators, 
odometers, distance indicators, automatic indicators for pressure 
in bicycle tires, helmets for bicycles, eyeglasses, sunglasses, 
goggles and cases, signals, clothing for protection against 
accidents, eyeglasses frames. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques pour vélos, 
alarmes antivol, câbles électriques, ordinateurs pour vélos, 
indicateurs de vitesse, odomètres, indicateurs de distance, 
indicateurs automatiques de pression de pneus de vélo, casques 
de vélo, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et 
étuis, lampes témoins, vêtements de protection contre les 
accidents, montures de lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,237. 2011/11/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota 55440-5624, 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

DECISIONSENSE
WARES: Printed and electronic publications and software 
designed to assist agri-business customers with effective 
business and farm management, including, farm progression 
planning. SERVICES: Consulting and informational services 
provided to agri-business customers related to effective business 
and farm management, including, farm progression planning. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques ainsi 
que logiciel conçu pour aider les entreprises agricoles clientes 
dans la gestion efficace d'entreprise et de ferme, y compris 
planification de l'évolution de la ferme. SERVICES: Services de 
conseil et d'information offerts aux entreprises agricoles clientes 
concernant la gestion efficace d'entreprise et de ferme, y 
compris planification de l'évolution de la ferme. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,292. 2011/11/01. Pauline Burdett, 136 Brayshaw Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 2H5

WARES: (1) Dried Food, namely beef liver. (2) Dried Foods, 
namely beef lung and chicken feet. (3) Dried Foods, namely beef 
tendon, beef trachea and bull penis. (4) Dried Foods, namely 
oxtail and green beef tripe. (5) Dried Food, namely chicken 
breasts. (6) Dried Foods, namely beef snout, pig ears, lamb lung 
and lamb liver. (7) Dried Food, namely duck feet. (8) Dried Food, 
namely rabbit ears. (9) Dried Foods, namely sweet potato, duck 
liver and duck gizzard. Used in CANADA since November 01, 
2008 on wares (1); February 01, 2009 on wares (2); April 01, 
2009 on wares (3); June 01, 2009 on wares (4); January 01, 
2010 on wares (5); April 01, 2010 on wares (6); June 01, 2010 
on wares (7); November 01, 2010 on wares (8); April 01, 2011 
on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Aliments séchés, nommément foie de 
boeuf. (2) Aliments séchés, nommément poumon de boeuf et 
pattes de poulet. (3) Aliments séchés, nommément tendons de 
boeuf, trachées de boeuf et pénis de taureau. (4) Aliments 
séchés, nommément queue de boeuf et panse de boeuf verte. 
(5) Aliments séchés, nommément poitrines de poulet. (6) 
Aliments séchés, nommément museau de boeuf, oreilles de 
porc, poumons d'agneau et foie d'agneau. (7) Aliments séchés, 
nommément pattes de canard. (8) Aliments séchés, nommément 
oreilles de lapin. (9) Aliments séchés, nommément patates 
douces, foie de canard et gésier de canard. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(4); 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (5); 01 

avril 2010 en liaison avec les marchandises (6); 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (7); 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (8); 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (9).

1,550,314. 2011/11/02. Brouwerij De Koninck, a joint stock 
company, Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DE KONINCK WINTER
WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Priority
Filing Date: August 29, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1231509 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on December 12, 2011 under No. 
0906336 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1231509 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 décembre 2011 sous le No. 
0906336 en liaison avec les marchandises.

1,550,543. 2011/11/03. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC., Parc Technologique de Québec, 350, rue 
Franquet, bureau 45, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CATS
SERVICES: Installation of fusion equipment for X-Ray 
Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), 
Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry 
analysis. Polishing of platinum moulds and crucibles. Recycling 
and re-engineering of precious metal laboratory accessories. 
Training in the use and operation of fusion equipment for X-Ray 
Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), 
Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry 
analysis. Development of inorganic sample preparation by fusion 
for X-Ray Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption 
analysis (AA), Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and 
wet chemistry analysis for the ceramic, cement, steel, aluminum, 
glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, 
catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and oil 
industries. Analytical consultation and research in the field of 
sample preparation by fusion for the ceramic, cement, steel, 
aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure 
metal, catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and 
oil industries. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on services.

SERVICES: Installation d'équipement de fusion pour l'analyse 
par fluorescence X (XRF), l'analyse d'absorption atomique (AA), 
l'analyse à plasma inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide. 
Polissage de moules et de creusets en platine. Recyclage et 
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réingénierie d'accessoires de laboratoire en métal précieux. 
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de l'équipement 
de fusion pour l'analyse par fluorescence X (XRF), l'analyse 
d'absorption atomique (AA), l'analyse à plasma inductif (ICP) et 
l'analyse par chimie humide. Élaboration de préparations 
d'échantillons inorganiques par fusion pour l'analyse par 
fluorescence X (XRF), l'analyse d'absorption atomique (AA), 
l'analyse à plasma inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide 
pour les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de 
l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation minière, 
de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, 
des catalyseurs, de la prospection géologique et minière ainsi 
que l'industrie pétrolière. Conseils et recherche analytiques dans 
le domaine de la préparation d'échantillons par fusion pour les 
industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, 
du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, 
de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des 
catalyseurs, de la prospection géologique et minière ainsi que de 
l'industrie pétrolière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,550,719. 2011/11/04. Shawn Gusz, 203  Hume Road, RR1, 
Puslinch, ONTARIO N0B 2J0

Haunted House Of Horrors
SERVICES: Services of providing a haunted house attraction. 
Used in CANADA since October 01, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'attraction de maison hantée. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,550,990. 2011/11/07. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND 
THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

artsScène
WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of 
the operation of a network of business professionals involved in 
support of the arts through volunteerism and patronage and the 
organization of charitable and fundraising cultural and arts 
events. SERVICES: Operation of a network of business 
professionals involved in support of the arts through 
volunteerism and patronage; organizing charitable and 
fundraising cultural and arts events. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants portant sur l'exploitation d'un réseau de professionnels 
des affaires contribuant à soutenir les arts par le bénévolat et le 
mécénat ainsi que l'organisation d'activités de bienfaisance et de 
financement culturelles et artistiques. SERVICES: Exploitation 
d'un réseau de professionnels des affaires contribuant à soutenir 
les arts par le bénévolat et le mécénat; organisation d'activités 
de bienfaisance et de financement culturelles et artistiques. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,550,992. 2011/11/07. Canadian Succession Protection 
Company Inc., 214 King Street West, Suite 314, Toronto, 
ONTARIO M5H 3S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

METRONOME METHOD
WARES: (1) Written publications in the field of financial planning, 
succession and estate planning and wealth transfer services and 
management and insurance. (2) Electronic publications in the 
field of financial planning and management, succession and 
estate planning and wealth transfer and insurance. SERVICES:
Financial planning and management services; succession and 
estate planning and wealth transfer services; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications écrites dans les domaines 
de la planification financière, de la succession et de la 
planification successorale, des services de transfert et de 
gestion de patrimoine, ainsi que de l'assurance. (2) Publications 
électroniques dans les domaines de la gestion et planification 
financières, de la succession et de la planification successorale, 
du transfert de patrimoine et de l'assurance. SERVICES:
Services de gestion et planification financières; services liés à la 
succession et à la planification successorale ainsi qu'au transfert 
de patrimoine; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,993. 2011/11/07. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee., 58 rue Dominion, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bread, buns and rolls. Used in CANADA since at least 
as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,550,995. 2011/11/07. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND 
THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

artsScene
WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of 
the operation of a network of business professionals involved in 
support of the arts through volunteerism and patronage and the 
organization of charitable and fundraising cultural and arts 
events. SERVICES: Operation of a network of business 
professionals involved in support of the arts through 
volunteerism and patronage; organizing charitable and 
fundraising cultural and arts events. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants portant sur l'exploitation d'un réseau de professionnels 
des affaires contribuant à soutenir les arts par le bénévolat et le 
mécénat ainsi que l'organisation d'activités de bienfaisance et de 
financement culturelles et artistiques. SERVICES: Exploitation 
d'un réseau de professionnels des affaires contribuant à soutenir 
les arts par le bénévolat et le mécénat; organisation d'activités 
de bienfaisance et de financement culturelles et artistiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,550,996. 2011/11/07. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND 
THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

artsVest
WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of 
operating a matching incentive and training program relating to 
business sponsorship and corporate engagement in the arts and 
culture. SERVICES: Operating a matching incentive and training 
program relating to business sponsorship and corporate 
engagement in the arts and culture. Used in CANADA since at 
least as early as January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants portant sur l'exploitation d'un programme de jumelage 
de formation et d'encouragement ayant trait à la commandite et 
à la mobilisation des entreprises dans les secteurs des arts et de 
la culture. SERVICES: Exploitation d'un programme de jumelage 
de formation et d'encouragement ayant trait à la commandite et 
la mobilisation des entreprises dans les secteurs des arts et de 
la culture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,999. 2011/11/07. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND
THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

boardLink
WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of a 
program arranging for the participation of business professionals 
in volunteer boards and committee positions within arts 
organizations. SERVICES: Operation of a program arranging for 
the participation of business professionals in volunteer boards 
and committee positions within arts organizations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants portant sur l'organisation d'un programme de 
participation de professionnels des affaires à des postes 
bénévoles de conseils et de comités d'organismes d'art. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de participation de 
professionnels des affaires à des postes bénévoles de conseils 
et de comités d'organismes d'art. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,008. 2011/11/07. Ratrod Studio Inc., 42 de Sancerre, 
Gatineau, QUEBEC J9H 7R2

Drift Mania
WARES: Computer software for electronic games and 
entertainment, namely, computer game software used and 
played on mobile and cellular telephones, handheld computers, 
handheld consoles, home consoles and personal computers. 
Used in CANADA since January 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques et de 
divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des 
ordinateurs de poche, des consoles portatives, des consoles 
pour la maison et des ordinateurs personnels. . Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 208 July 25, 2012

1,551,229. 2011/11/08. Chilly Dogs Inc., 20 Brodeur Crs., 
Kanata, ONTARIO K2L 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

WARES: (1) Clothing, namely pet coats; clothing, namely pet 
rain jackets; clothing, namely pet head muffs; clothing, namely 
pet sweaters. (2) Clothing, namely fitted pet towels. (3) Picnic 
blankets. SERVICES: (1) Online retail store services featuring 
clothing for pets; providing online website offering information on 
dog apparel fitting; providing online website offering information 
on pet care. (2) Online retail store services featuring picnic 
blankets; providing online website offering videos on dog apparel 
fitting. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1) and on services (1); 2001 on wares (2); 2003 on wares 
(3); August 2011 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux pour 
animaux de compagnie; vêtements, nommément vestes 
imperméables pour animaux de compagnie; vêtements, 
nommément cache-oreilles pour animaux de compagnie; 
vêtements, nommément chandails pour animaux de compagnie. 
(2) Vêtements, nommément serviettes pour animaux de 
compagnie. (3) Couvertures de pique-nique. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information 
sur les accessoires vestimentaires pour chiens; offre d'un site 
Web d'information sur les soins pour animaux de compagnie. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de couvertures 
de pique-nique; offre d'un site Web diffusant des vidéos sur les 
accessoires vestimentaires pour chiens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); août 2011 en liaison avec les services (2).

1,551,358. 2011/11/09. Camarda Corp., Inc., 12526 S.W. Bank 
Road, Vashon Island, Washington 98070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

ANDREW WILL
The Applicant confirms that the trade-mark does not identify a 
particular living individual.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 11, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,642,597 on wares.

Le requérant confirme que la marque de commerce ne 
correspond pas à une personne vivante en particulier.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 
2,642,597 en liaison avec les marchandises.

1,551,485. 2011/11/10. Open Networking Foundation, an 
Oregon non-profit corporation, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, 
Oregon 97006, 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

OPENFLOW
WARES: Computer network switches; Computer software 
implementing a computer network protocol that facilitates the 
control of network switches, routers and wireless access points. 
SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; Design and development of computer network 
protocols that facilitate the control of network switches, routers 
and wireless access points; Consultancy in the field of computer 
hardware and software for purposes of encouraging computer 
networking innovation. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/319,202 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: Commutateurs pour réseaux informatiques; 
logiciel mettant en oeuvre un protocole de réseaux informatiques 
qui facilite la commande de commutateurs de réseau, de 
routeurs et de points d'accès sans fil. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception et développement de protocoles de réseaux 
informatiques qui facilitent la commande de commutateurs de 
réseau, de routeurs et de points d'accès sans fil; services de 
conseil dans le domaine du matériel informatique et des logiciels 
pour favoriser l'innovation dans le domaine de la réseautique. 
Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,202 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.

1,551,487. 2011/11/10. 2301351 Ontario Inc., 50-561 Childs 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

HOT POTZ
WARES: Prepared soups, chili, stews and shepherd's pies; pre-
packaged meals consisting of soups, chili, stews, shepherd's 
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pies, and meats and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupes, chili, ragoûts et pâtés chinois 
préparées; repas préemballés, à savoir soupes, chili, ragoûts et 
pâtés chinois, ainsi que viandes et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,488. 2011/11/10. CALEGO INTERNATIONAL INC., A 
Canadian corporation, 5900 Kieran Street, St-Laurent, QUEBEC 
H4S 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CALEGO 3D IMAGINATION
WARES: (1) Toys namely doll houses and play houses and 
accessories thereof, toy fridge sets, toy stove and toy oven sets, 
toy table and stool sets. (2) Toys namely workbench, kitchen 
sets, vanity sets, tents. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément maisons de poupée 
et maisonnettes jouets ai n s i  qu'accessoires connexes, 
réfrigérateurs jouets, ensembles de cuisinière et de four jouets, 
ensembles de table et de tabourets jouets. (2) Jouets, 
nommément établis, ensembles de cuisine, nécessaires de 
toilette, tentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,551,493. 2011/11/10. AVOX Systems Inc., 225 Erie Street, 
Lancaster, New York 14086, 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

INFINIOX
WARES: General aviation on-board oxygen generator system 
consisting of an oxygen generator, sensor module, manifold with 
outlets and an oxygen mask. Priority Filing Date: October 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85447673 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de génération d'oxygène de bord 
pour l'aviation générale composé d'un générateur d'oxygène, 
d'un module de détection, d'un collecteur avec sorties 
d'échappement et d'un masque à oxygène. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85447673 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,496. 2011/11/10. Simon Traurig, 6535 Mountain Sights, 
Montreal, QUEBEC H3W 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

TRAUCORP HOTELS
SERVICES: Hotel reservation services; providing information 
about hotel accommodations via the Internet and telephone. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
services.

SERVICES: Services de réservation de chambres d'hôtel; 
diffusion d'information sur les chambres d'hôtel par Internet et 
par téléphone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,551,497. 2011/11/10. SmithValeriote Law Firm LLP, 105 
Silvercreek Parkway North, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1H 
6S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW 
FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

LIENRIGHT
WARES: Computer software for preparing, maintaining, and 
notifying unit owners and other encumbrancers of condominium 
liens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de préparation, de tenue à jour et 
de communication aux copropriétaires et autres grevants des 
privilèges de copropriétés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,498. 2011/11/10. 1086888 Alberta Ltd., 12 Roselawn 
Place NW, Calgary, ALBERTA T2K 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

CROCKBLOCK
WARES: (1) Frozen prepared meals and entrées consisting 
primarily of meat, poultry, seafood, pasta, rice, potatoes, 
vegetables, sauces, and seasonings, and combinations thereof. 
(2) Frozen prepared meals and entrees consisting primarily of 
meat, poultry, seafood, pasta, rice, potatoes, vegetables, 
sauces, and seasonings, for use in an electric heated cassarole 
or slow cooker. (3) Frozen food products namely, frozen 
prepared meals and entrées consisting primarily of meat, poultry, 
seafood, pasta, rice, potatoes, vegetables, sauces, and 
seasonings, and combinations thereof. SERVICES: Preparation, 
distribution and sale and delivery of frozen prepared meals and 
entrees consisting primarily of meat, poultry, seafood, pasta, 
rice, potatoes, vegetables, sauces, and seasonings, and 
combinations thereof. Used in CANADA since at least as early 
as February 2011 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Repas et plats principaux préparés et 
congelés composés principalement de viande, de volaille, de 
poissons et de fruits de mer, de pâtes alimentaires, de riz, de 
pommes de terre, de légumes, de sauces et d'assaisonnements 
ainsi que de combinaisons connexes. (2) Repas et plats 
principaux préparés et congelés composés principalement de 
viande, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de pâtes 
alimentaires, de riz, de pommes de terre, de légumes, de sauces 
et d'assaisonnements, pour utilisation dans une casserole 
électrique ou une mijoteuse. (3) Produits alimentaires congelés, 
nommément repas et plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de viande, de volaille, de poissons et 
de fruits de mer, de pâtes alimentaires, de riz, de pommes de 
terre, de légumes, de sauces et d'assaisonnements ainsi que de 
combinaisons connexes. SERVICES: Préparation, distribution, 
vente et livraison de repas et de plats principaux préparés et 
congelés composés principalement de viande, de volaille, de 
poissons et de fruits de mer, de pâtes alimentaires, de riz, de 
pommes de terre, de légumes, de sauces et d'assaisonnements 
ainsi que de combinaisons connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,515. 2011/11/10. Embarkation Law Group, a limited 
partnership of Darryl Larson and Joshua Sohn, Box 26, Suite 
600, 609 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

EMBARKATION
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least 
2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins 2003 en liaison avec les services.

1,551,516. 2011/11/10. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ALL-AROUND
WARES: Manual toothbrushes. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/387,921 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents manuelles. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/387,921 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,682. 2011/11/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIBERSTRONG
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément: lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 10 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010407997 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, conditioners, 
cream rinses, restructuring and conditioning masks, gels, 
mousses, balms, lotions; products in aerosol form for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairspray, hair 
treatments in the form of creams and oil; colour removers, hair 
colourants and decolourants, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products for curling and setting the hair, namely lotions, 
gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; essential oils for 
personal use for the hair. Priority Filing Date: November 10, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010407997 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,551,712. 2011/11/14. RAYMOND TOURNIER EURL, 52, rue 
de la Victoire, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9
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MARCHANDISES: Tequila, gin, vodka, rhum, brandy, cognac, 
whisky et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tequila, gin, vodka, rum, brandy, cognac, whisky and 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,821. 2011/11/14. FRANCES MAIZEN, 230 TRELAWN 
AVENUE, OAKVILLE, ONTARIO L6J 4R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

PEBBLES
WARES: Time-share real estate. SERVICES: Development of 
residential real estate; development of recreational real estate; 
time-share real estate development and sales services; property 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Biens immobiliers en multipropriété. 
SERVICES: Promotion immobilière résidentielle; promotion 
immobilière récréative; services de promotion immobilière et de 
vente de biens immobiliers en multipropriété; services de gestion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,822. 2011/11/14. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Operation of jewellery and gifware establishments. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation de bijouteries et de boutiques de 
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les services.

1,551,825. 2011/11/14. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VENUS PROSALON
WARES: Electric hair removal appliances for personal use, 
namely, epilators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épilateurs électriques à usage personnel, 
nommément appareils épilatoires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,826. 2011/11/14. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ACUFORM
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/450,226 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/450,226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,827. 2011/11/14. Thang Long Garments Company 
Limited, 62/4 Tran Binh Trong Street, Ward 8, Van Tau City, Ba 
Ria - Vung Tau Province, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Suitcase, rucksacks, traveling bags, handbags, purses; 
Pillows, mattresses, mattresses decorated with animal figures, 
mattresses made of fabric, fabric covered photo frames; Fabric 
curtains, blankets, mattress wraps, pillowcases, table cloths, 
fabric bed covers; Aprons, jackets, pyjamas, trousers, jumper 
skirts, T-shirts, slippers, hats, blouses, gloves of textile. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
VIET NAM on December 03, 2007 under No. 92414 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, havresacs, sacs de voyage, sacs à 
main, porte-monnaie; oreillers, matelas, matelas décorés 
d'images d'animaux, matelas en tissu, cadres pour photos 
couverts de tissu; rideaux en tissu, couvertures, draps-housses, 
taies d'oreiller, nappes, couvre-lits en tissu; tabliers, vestes, 
pyjamas, pantalons, chasubles, tee-shirts, pantoufles, chapeaux, 
chemisiers, gants en tissu. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour VIET NAM le 03 décembre 2007 sous le No. 
92414 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,831. 2011/11/14. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTIC WHITE
WARES: Dental floss and interdental cleaners. Priority Filing 
Date: June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/353,474 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire et nettoyeurs interdentaires. 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,474 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,839. 2011/11/14. 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

REVEPIC
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical antibodies for the treatment 
of cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for 
the prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate; and diagnostic 
contrast imaging agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains visant à traiter et à prévenir l'obésité, le diabète, 
l'incontinence, les maladies cardiovasculaires, les désordres 
métaboliques, les accidents cérébrovasculaires, le cancer, les 
maladies respiratoires, les maladies auto-immunes, le rejet de la 
greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central; anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
respiratoires et des maladies auto-immunes, ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux 
et anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
diagnostiques pour les humains visant à augmenter la fréquence 

cardiaque; agents de contraste pour la diagnostic. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,844. 2011/11/14. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, 
Hamburg, GERMANY 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 rectangle is 
white. The inner rectangle is blue. The words 'INSTANT 
EFFECT' and the circle design are white. The three (3) 
horizontal lines are pale blue; the five (5) horizontal lines are 
yellow.

WARES: Skin care preparations; preparations for body and 
beauty care for men, namely soaps for personal use, after-shave 
balm, shaving creams and foams, moisturizing lotion, face wash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est blanc. Le rectangle intérieur est 
bleu. Les mots INSTANT EFFECT et le cercle sont blancs. Les 
trois (3) Lignes horizontales sont bleu clair. Les cinq (5) Lignes 
horizontales sont jaunes.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins du corps et de beauté pour hommes, nommément savons 
à usage personnel, baume après-rasage, crèmes et mousses à 
raser, lotion hydratante, savon liquide pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,871. 2011/11/14. IAGC GLOBAL TRADE & 
CONSULTANCY INC., 175 - 8155 Park Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

EASY EATS
WARES: Meat; Meat products, namely, canned, bottled, 
dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, cured, 
cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, liver 
spread, potted meat, meat jerky, meat loaf, sliced pork, cured 
sliced meat, meat balls, marinated meat, stewed meat, meat with 
potato in sauce, ground meat, frozen dinners, pies, spreads, 
patties, meat strips, ham, prepared meals and entrees; Pork 
products, namely, canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, 
formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, Vienna sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, 
hot dogs, luncheon meat, liver spread, potted meat, corned pork, 
corned pork hash, pork jerky, meat loaf, sliced pork, cured sliced 
pork, pork balls, marinated pork, stewed pork, stews, ground 
pork, frozen dinners, pies, spreads, patties, pork nuggets, pork 
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strips, pork and beans, fried pork rind, baked pork rind, ham, 
prepared meals and entrees; Beef products, namely, canned, 
bottled, dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, 
cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, 
cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, 
liver spread, potted meat, corned beef, corned beef hash, beef 
jerky, beef loaf, sliced beef, cured sliced beef, beef balls, 
marinated beef, stewed beef, stews, stewed beef oxtail in peanut 
sauce, ground beef, frozen dinners, pies, spreads, patties, beef 
strips, prepared meals and entrees; Poultry products, namely, 
canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, frozen, formed, 
chilled, cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, 
luncheon meat, potted meat, corned chicken, corned turkey, 
corned chicken hash, corned turkey hash, jerky, meat loaf, sliced 
chicken, sliced turkey, cured sliced chicken, cured sliced turkey, 
chicken balls, turkey balls, marinated chicken, marinated turkey, 
stew, ground chicken, ground turkey, frozen dinners, pies, 
spreads, patties, chicken nuggets, turkey nuggets, chicken 
strips, turkey strips, prepared meals and entrees; Fish for food; 
fish namely sardines, mackerel, milkfish, salmon, tuna; fish 
products namely, canned, bottled, dried, formed, frozen, chilled, 
smoked, cooked, cured, in a retort pouch, sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, jerky, fish balls, 
marinated fish, spreads, patties, nuggets, prepared meals and 
entrees; Squid products, namely, canned, bottled, dried, 
smoked, formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, 
jerky, squid balls, marinated squid, spreads, patties, nuggets, 
squid strips, fried squid, prepared meals and entrees; Seafood 
products, namely canned, bottled, dried, smoked, formed, 
frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, dinners, pies, 
spreads, sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot 
dogs, loaf, jerky, marinated, spreads, patties, balls, nuggets, 
strips, prepared meals and entrees; Substitute meat and 
substitute seafood products, namely, canned, bottled, 
dehydrated, formed, frozen, chilled, cooked, in a retort, pouch, 
sausage, wieners, hot dogs, frankfurters, loaf, sliced meat and 
seafood, ground meat and seafood, formed meat and seafood, 
meat and seafood nuggets, meat and seafood chunks, meat and 
seafood strips, patties, prepared meals and entrees; Textured 
vegetable protein for use as a meat extender or meat substitute; 
Lentil products, namely, peas, chick peas, beans, canned, 
bottled, dehydrated, frozen, chilled, cooked, in a retort pouch; 
Processed vegetables, namely canned, in retort pouch, bottled, 
dehydrated, frozen, chilled, pickled, preserved, relishes, juice, 
soups; Baked goods, namely, buns, sweet buns, meat filled 
buns, cakes, pastries, muffins, bread; Bakery Products, namely, 
cake mixes, dough, fruit fillings, pies, pastries; Beverages, 
namely, non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages, coffee, colas, energy drinks, drinking water, fruit-
based soft drinks flavored with tea, fruit juices, cocoa, coconut, 
non-dairy soy, sports drinks, tea, chocolate, vegetable based 
drink, milk; Candied fruit; Fruit drinks, namely non-alcoholic fruit 
drinks; Fruit juice concentrates; Fruit juices; Fruit nectars; Fruit 
preserves; Processed fruits, namely, fruit spreads, jams, pie 
fillings, fruit sauces, canned fruit, dried fruit, frozen fruit, bottled 
fruit; Food spreads, namely, fruit based, meat based, sandwich 
spreads; Processed nuts, namely, peanut butter, nut-based 
snack mixes, dried nuts, roasted nuts, fried nuts; Snack food, 
namely cereal based, corn based, rice based, wheat based, 
crackers, biscuits, chips, dried fruits, snack mixes; Snack food 
dips; Chips, namely banana chips, mango chips, corn chips, fruit 

chips, potato chips, yam chips, rice chips, vegetable chips; 
Noodles, rice sticks, vermicelli, wonton wrappers, egg roll 
wrappers; Condiments, namely ketchup, banana ketchup, soy 
sauce, fish sauce, barbecue sauce, chili sauce, sweet chili 
sauce, oyster sauce, vinegar, salt, pepper, spices, mayonnaise, 
seasoning mix; Spices; Dairy products; Confectionery, namely 
candies, frozen, gum, sugar, preserved fruit, chocolate; Soups, 
namely canned, dried, frozen, in retort pouch; and Dry sauce 
mixes, namely, chicken mix, beef mix, pork mix, seafood mix, 
chicken marinade, beef marinade, pork marinade, seafood 
marinade, tamarind mix, sour soup mix, meat sauce mix, noodle 
sauce mix, gravy sauce mix, peanut sauce mix, sweet and sour 
sauce mix, spicy sauce mix. SERVICES: Restaurant services; 
Take-out restaurant services; Fast-food restaurant services; 
Street vending of food; and Coffee shops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; produits à base de viande, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse de salaison, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, charqui, 
pain de viande, porc tranché, viande salaisonnée tranchée, 
boulettes de viande, viande marinée, daube de viande, viande 
avec pommes de terre en sauce, viande hachée, plats cuisinés 
congelés, tartes, tartinades, galettes, lanières de viande, 
jambon, repas et plats principaux préparés; produits de porc, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, porc 
salé, hachis de porc salé, charqui de porc, pain de viande, porc 
tranché, porc salé tranché, boulettes de viande de porc, porc 
mariné, daube de porc, ragoûts, porc haché, plats cuisinés 
congelés, tartes, tartinades, galettes, pépites de porc, lanières 
de porc, porc, couenne de porc frite, couenne de porc cuites au 
four, jambon, repas et plats principaux préparés; produits de 
boeuf, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en 
pot, boeuf salé, hachis de boeuf, charqui de boeuf, pain de 
viande de boeuf, boeuf tranché, boeuf salaisonné tranché, 
boulettes de viande de boeuf, boeuf mariné, daube de boeuf, 
ragoûts, daube de queue de boeuf à la sauce aux arachides, 
boeuf haché, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, galettes, 
lanières de boeuf, repas et plats principaux préparés; produits de 
volaille, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, congelés, formés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, viande en pot, poulet salé, 
dinde salée, hachis de poulet salé, hachis de dinde salée, viande 
séchée, pain de viande, poulet tranché, dinde tranchée, poulet 
salé tranché, dinde salée tranchée, boulettes de poulet, 
boulettes de dinde, poulet mariné, dinde marinée, ragoût, poulet 
haché, dinde hachée, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, 
galettes, pépites de poulet, pépites de dinde, lanières de poulet, 
lanières de dinde, repas et plats principaux préparés; poisson 
(aliments); poisson, nommément sardines, maquereau, chanos, 
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saumon, thon; produits à base de poisson, nommément en 
conserve, embouteillés, séchés, formés, congelés, réfrigérés,
fumés, cuits, salés, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, pain, viande séchée, croquettes de poisson, poisson 
mariné, tartinades, galettes, pépites, repas et plats principaux 
préparés; produits de calmars, nommément en conserve, 
embouteillés, séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, 
cuits, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse 
salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, 
viande séchée, boulettes de calmars, calmar mariné, tartinades, 
galettes, pépites, lanières de calmar, calmar frit, repas et plats 
principaux préparés; produits de poissons et de fruits de mer, 
nommément en conserve, embouteillés, séchés, fumés, formés, 
congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet stérilisable en 
autoclave, plats, tartes, tartinades, saucisse, saucisse salées, 
saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, viande 
séchée, marinés, tartinades, galettes, boulettes, pépites, 
bandes, repas et plats principaux préparés; produits succédanés 
de viande et de poissons et fruits de mer, nommément en 
conserve, embouteillés, déshydratés, formés, congelés, 
réfrigérés, cuits, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, 
saucisses fumées, hotdogs, saucisses de Francfort, pain, viande 
ainsi que poissons et fruits de mer tranchés, hachés, 
transformés, pépites et morceaux de viande ainsi que de 
poissons et de fruits de mer, lanières de viande ainsi que de 
poissons et de fruits de mer, galettes, repas et plats principaux 
préparés; protéines végétales texturées pour utilisation comme 
liant protéique végétal ou succédané de viande; produits de 
lentilles, nommément pois, pois chiches, haricots, en conserve, 
embouteillés, déshydratés, congelés, réfrigérés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave; légumes transformés, nommément en 
conserve, en sachet stérilisable en autoclave, embouteillés, 
déshydratés, congelés, réfrigérés, marinés, en conserve, relishs, 
jus, soupes; produits de boulangerie, nommément brioches, 
petits pains sucrés, petits pains fourrés à la viande, gâteaux, 
pâtisseries, muffins, pain; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, pâte, garnitures aux 
fruits, tartes, pâtisseries; boissons, nommément boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, café, colas, 
boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, cacao, noix de coco, 
boissons au soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs, 
thé, chocolat, boissons à base de légumes, lait; fruits confits; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de 
fruits; conserves de fruits; fruits transformés, nommément 
tartinades aux fruits, confitures, garnitures pour tartes, compotes 
de fruits, fruits en conserve, secs, congelés et en bouteille; 
tartinades, nommément tartinades à base de fruits et à base de 
viande, tartinades à sandwichs; noix transformées, nommément 
beurre d'arachide, mélanges à collation à base de noix, noix 
séchées, grillées et frites; grignotines, nommément céréales, 
maïs, riz, blé, craquelins, biscuits secs, jetons, fruits secs, 
mélanges de grignotines; trempettes pour grignotines; 
croustilles, nommément croustilles de bananes, mangues, maïs, 
fruits, pommes de terre, igname, riz et légumes; nouilles, 
bâtonnets au riz, vermicelle, feuilles won ton, feuilles de pâtés 
impériaux; condiments, nommément ketchup, ketchup à la 
banane, sauce soya, sauce au poisson, sauce barbecue, sauce
chili, sauce chili douce, sauce aux huîtres, vinaigre, sel, poivre, 
épices, mayonnaise, mélange d'assaisonnements; épices; 
produits laitiers; confiseries, nommément friandises, confiseries 

congelées, gomme, sucre, fruits confits, chocolat; soupes, 
nommément en conserve, déshydratées, congelées, en sachet 
stérilisable en autoclave; mélanges à sauce sèche, nommément 
mélanges à sauce au poulet, au boeuf, au porc ainsi qu'aux 
poissons et aux fruits de mer, marinade pour poulet, boeuf, porc 
ainsi que poissons et fruits de mer, mélange au tamarin, 
mélange pour soupe aigre, mélange à sauce à la viande, à 
sauce aux nouilles, à sauce au jus, à sauce aux arachides, à 
sauce aigre-douce et à sauce épicée. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant rapide; vente d'aliments dans la rue; cafés-
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,990. 2011/11/14. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DIVERSITY WORKS HERE
SERVICES: Financial services namely banking, investment, 
capital market, wealth management and insurance services 
tailored to support diversity in the community; fundraising and 
corporate social responsibility programs, namely organizing and 
conducting funding, educational and volunteer programs 
undertaken to celebrate or encourage diversity in the workplace, 
marketplace, community and country; financial sponsorship of 
volunteer programs and community service projects; 
philanthropic services, namely monetary donations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services de placement, services de marché financier, 
services de gestion de patrimoine et services d'assurance 
adaptés aux besoins d'une communauté diversifiée; campagne 
de financement et programmes de responsabilité sociale 
d'entreprise, nommément organisation et tenue de programmes 
de financement, de formation et de bénévolat entrepris dans le 
but de célébrer ou d'encourager la diversité en milieu de travail, 
sur le marché, dans la communauté et au pays; commandites de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; services philanthropiques, nommément dons 
monétaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,552,006. 2011/11/15. NINGBO RIAN VALVE COMPANY 
LIMITED, HUANGXIKOU INDUSTRIAL ZONE, NINGHAI 
COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315613, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Automatic valves; ball valves; check valves; EGR 
(exhaust gas recirculation) valves; PCV (positive crankcase 
ventilation) valves; safety valves; stop valves; pressure relief 
valves; joint packing for pipes; pipe connectors; pipe couplings; 
drain pipes; sewer pipes; fire hose nozzles; elbows for pipes; 
drain traps; gutter pipes; automotive exhaust pipes; smoking 
pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie automatiques; 
robinets à bille; clapets anti-retour; soupapes RGE (recyclage 
des gaz d'échappement); soupapes RGC (recyclage des gaz de 
carter); soupapes de sûreté; soupapes d'arrêt; soupapes de 
surpression; garnitures de joints pour tuyaux; raccords de 
tuyauterie; manchons; tuyaux de drainage; tuyaux d'égout; 
lances d'incendie; coudes pour tuyaux; siphons; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales; tuyaux d'échappement d'automobiles; 
pipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,076. 2011/11/15. 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 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

UNDAMAGE
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; 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; essentials oils 
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,141. 2011/11/15. Chemisky Co., Ltd., a corporation 
organized and existing under the laws of P. R. China, RM.1203, 
NO.1 Building, Centre of City, No.235 Wuyi Road, Furong 
District, Changsha Hunan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Sulphates; sodium bicarbonate; carbonates; 
phosphoric acid; thiourea; ammonium chloride; sodium sulphite; 
sodium metabisulphite; sodium benzoate. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on January 14, 2010 under 
No. 5992049 on wares.

MARCHANDISES: Sulfates; bicarbonate de sodium; 
carbonates; acide phosphorique; thio-urée; chlorure 
d'ammonium; sulfite de sodium; métabisulphite de sodium; 
benzoate de sodium. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 janvier 
2010 sous le No. 5992049 en liaison avec les marchandises.

1,552,215. 2011/11/16. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

CANFITPRO INTERACTIVE
WARES: Computer software to provide information in relation to 
exercise, health, fitness and wellness to member only 
individuals; computer software to allow member only trainers to 
monitor, access and track member individuals in relation to 
exercise, health, fitness and wellness programs; computer 
software for health and fitness assessments, and providing 
exercise and wellness profiles. SERVICES: Providing an 
interactive website to allow individual members to enter, access, 
track and monitor health, wellness and fitness; providing an 
interactive website to allow trainers to monitor, track and train 
members in the fields of health, wellness and fitness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 216 July 25, 2012

MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion d'information ayant 
trait à l'exercice, la santé, l'entraînement physique et le bien-être 
réservés aux membres; logiciels permettant aux entraîneurs de 
membres de surveiller, consulter et repérer les dossiers de 
membres ayant trait aux programmes d'exercice, de santé, 
d'entraînement physique et de bien-être; logiciel pour l'évaluation 
de la santé et de la condition physique et l'établissement de 
profils d'exercices et de bien-être. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif permettant aux membres d'accéder à leur dossier, 
de le consulter, de faire le suivi et de surveiller leur santé, leur 
bien-être et leur condition physique; offre d'un site Web interactif 
permettant aux entraîneurs de surveiller, de faire le suivi et 
l'entraînement de membres dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de la condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,230. 2011/11/16. Mirco Walther, 139 Malibu Court, 
Thunder Bay, ONTARIO P7K 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REPOSITION YOUR BALANCE SHEET
SERVICES: Financial planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,552,243. 2011/11/16. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ARRIVAGES
MARCHANDISES: Vin, cocktails alcoolisés et spiritueux 
nommément, rhum, tequila, vodka, whiskey, gin, brandy et 
cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine, alcoholic cocktails and spirits namely rum, 
tequila, vodka, whiskey, gin, brandy, and cognac. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,552,374. 2011/11/16. EYECON ENTERPRISES LTD., a legal 
entity, 607 Goodyear Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 8L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Athletic clothing; casual clothing; sports clothing; gym 
shorts; gym suits; gym wear; underwear; golf bags; hockey bags; 
travel bags; gym bags. SERVICES: Online sales of clothing; sale 
of cothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements tout-
aller; vêtements de sport; shorts de gymnastique; tenues 
d'entraînement; vêtements d'exercice; sous-vêtements; sacs de 
golf; sacs de hockey; sacs de voyage; sacs de sport. 
SERVICES: Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,461. 2011/11/17. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORAL-B PROFESSIONAL
WARES: Toothbrushes and replacement heads for 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de remplacement 
pour brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,468. 2011/11/17. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRIACTION
WARES: Toothbrushes and replacement heads for 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de remplacement 
pour brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,552,484. 2011/11/17. Leda Health Innovations Inc., 158 - 1136 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BOUNCING BUDDIES
WARES: Baby multiple activity toys; children's multiple activity 
toys; beach toys; pet toys; ride-on toys. SERVICES: Online sales 
of toys. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets de plage; jouets pour animaux 
de compagnie; jouets à enfourcher. SERVICES: Vente de jouets 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,492. 2011/11/17. RESTAURANT LA TANIÈRE INC., 2115 
rang Saint-Ange, Québec, QUÉBEC G2G 0E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: (1) Services de restaurant, de grill, de bistro, de pub 
et de bar. (2) Services d'hébergement, nommément d'auberge, 
de môtel et d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Restaurant, grill, bistro, pub and bar services. (2) 
Accommodations services, namely inns, motels, and hotels. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,552,523. 2011/11/17. Sharpline Converting, Inc., 1520 S. Tyler 
Road, Wichita, Kansas 67277, 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

DURAGLAZE
WARES: Automobile wax. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462,845 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour automobile. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,526. 2011/11/17. Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02420, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,529. 2011/11/17. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Computer software for enabling remote access to a 
computer, for enabling data sharing between a computer and an 
iOS device, and for enabling remote monitoring and modification 
of the computer's performance configurations and power saving 
optimization. Used in CANADA since at least as early as 
November 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'accès à un ordinateur pour 
permettre l'échange de données entre un ordinateur et un 
appareil avec système d'exploitation, ainsi que pour permettre la 
surveillance et la modification à distance des configurations de 
performance ainsi que l'optimisation de l'économie d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,552,530. 2011/11/17. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Software application for managing computer network 
bandwidth and computer network traffic. Used in CANADA since 
at least as early as September 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour la gestion de la 
largeur de bande et du trafic des réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,552,551. 2011/11/17. Midland Publishers Inc., 401-50 
Burnhamthorpe Rd. W, Mississauga, ONTARIO L5B 3C2

Le Politician Politicien
WARES: Printed Publications namely magazines and 
newspapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines et journaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,573. 2011/11/17. Orbite Aluminae Inc., 6505, route 
Transcanadienne, Bureau 610, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1S3 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: Common metals, minerals and ore concentrates. 
SERVICES: Mining services, namely, exploration, extraction, 
refining and processing of ores, to produce metals, minerals and 

ore concentrates. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs, minéraux et concentrés 
de minerais. SERVICES: Services d'exploitation minière, 
nommément exploration, extraction, raffinage et traitement de 
minerais pour la production de de métaux, de minéraux et de 
concentrés de minerais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,574. 2011/11/17. Barclays Bank Plc, a UK Public Limited 
Company, 1 Churchill Place, London E14 5HP, 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

iNotes
SERVICES: Financial services in the nature of an investment 
security. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, à savoir titres de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,584. 2011/11/17. GEA Pharma Systems AG, Hauptstrasse 
145, 4416 Bubendorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUCK
WARES: Valves for machines, namely, flow-control valves, 
metering valves, shut-off valves, outlet valves and stop slide 
valves for the transport of bulk materials and liquid goods from 
one container to another or from a container to a processing 
machine in the food industry, pharmaceutical industry and 
chemical industry; valve systems comprised primarily of valves 
for machines, namely, flow-control valves, metering valves, shut-
off valves, outlet valves and stop slide valves for the transport of 
bulk materials and liquid goods from one container to another or 
from a container to a processing machine in the food industry, 
pharmaceutical industry and chemical industry; clutches for 
machines, namely, leakage-free clutches with quick acting 
closure for flexible containers to be docked on to processing 
machines for the transport of bulk solids and liquid goods in the 
food industry, pharmaceutical and chemical industry; clutch 
systems consisting of clutches for machines; machines for 
handling and discharge of bulk materials and liquid goods from 
one container to another or from a container to a processing 
machine in the food, pharmaceutical and chemical industry; 
valves for controlling and regulating the flow of gases or liquids 
not being parts of plumbing, heating, cooling installations or 
machines, namely, flow-control valves, metering valves, shut-off 
valves, outlet valves and stop slide valves for the transport of 
bulk materials and liquid goods from one container to another or 
from a container to a processing machine in the food industry, 
pharmaceutical industry and chemical industry; valve systems 
comprised primarily of valves for controlling and regulating the 
flow of gases or liquids not being parts of plumbing, heating, 
cooling installations or machines, namely, flow-control valves, 
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metering valves, shut-off valves, outlet valves and stop slide 
valves for the transport of bulk materials and liquid goods from 
one container to another or from a container to a processing 
machine in the food industry, pharmaceutical industry and 
chemical industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupapes et robinets pour machines, 
nommément soupapes de régulation de débit, soupapes de 
dosage, robinets de fermeture, soupapes de refoulement et 
robinets à tiroir d'arrêt pour le transport de matériaux en vrac et 
de marchandises liquides d'un conteneur à un autre ou d'un 
conteneur à une machine de traitement dans l'industrie 
alimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique; 
soupapes constituées principalement de soupapes et de robinets 
pour machines, nommément soupapes de régulation de débit, 
soupapes de dosage, robinets de fermeture, soupapes de 
refoulement et robinets à tiroir d'arrêt pour le transport de 
matériaux en vrac et de marchandises liquides d'un conteneur à 
un autre ou d'un conteneur à une machine de traitement dans 
l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
chimique; embrayages pour machines, nommément embrayages 
étanches avec fermeture à action rapide pour contenants 
souples destinés à être fixés à des machines de traitement pour 
le transport de solides en vrac et de marchandises liquides dans 
l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
chimique; systèmes d'embrayage composés d'embrayages pour 
machines; machines pour la manutention et le déchargement de 
matériaux en vrac et de marchandises liquides d'un conteneur à 
un autre ou d'un conteneur à une machine de traitement dans 
l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
chimique; soupapes et robinets pour le contrôle et la régulation 
de l'écoulement des gaz ou des liquides, autres que des pièces 
d'installations ou de machines de plomberie, de chauffage et de 
refroidissement, nommément soupapes de régulation de débit, 
soupapes de dosage, robinets de fermeture, soupapes de 
refoulement et robinets à tiroir d'arrêt pour le transport de 
matériaux en vrac et de marchandises liquides d'un conteneur à 
un autre ou d'un conteneur à une machine de traitement dans 
l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
chimique; soupapes constituées principalement de soupapes et 
de robinets pour le contrôle et la régulation de l'écoulement des 
gaz ou des liquides autres que des pièces d'installations ou de 
machines de plomberie, de chauffage et de refroidissement, 
nommément soupapes de régulation de débit, soupapes de 
dosage, robinets de fermeture, soupapes de refoulement et 
robinets à tiroir d'arrêt pour le transport de matériaux en vrac et 
de marchandises liquides d'un conteneur à un autre ou d'un 
conteneur à une machine de traitement dans l'industrie 
alimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,586. 2011/11/17. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE RESTLESS BELL
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 

for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable multimedia files containing text and graphics 
featuring animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (sans logiciels) de 
divertissement, nommément animation, comédie, action et 
aventure pour jeunes adultes et adultes; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables d'animation, comédie, action et 
aventure; fichiers multimédias téléchargeables de contenu 
textuel et graphique d'animation, comédie, action et aventure. . 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,602. 2011/11/17. Intime Solutions Inc., 1410 - 1188 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ISE VISUAL SCHEDULER
WARES: Computer software which schedules personnel for use 
in the fields of private and public sector businesses, civil 
servants, associations and non-profit organizations. SERVICES:
Hosting software for use by others known as software as a 
service and application service provider (SAAS), the function of 
the computer software is to schedule personnel for use in the 
fields of private and public sector businesses, civil servants, 
associations and non-profit organizations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'affectation du personnel utilisés 
par les secteurs privés et publics, les fonctionnaires, les 
associations et les organismes sans but lucratif. SERVICES:
Hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers, soit 
logiciel-service et fournisseur de services applicatifs (logiciel-
service), le logiciel a pour fonction de planifier les horaires du 
personnel d'entreprises des secteurs privé et public, des 
fonctionnaires, des associations et des organismes sans but 
lucratif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,625. 2011/11/18. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Automobiles and structural parts therefore. Priority
Filing Date: June 10, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
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302011031900.6 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 10 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011031900.6 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,627. 2011/11/18. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AQUA UNIT PATROL SQUAD 1
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Priority Filing Date: 
June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85356931 in association with the same kind of 
wares; June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85356927 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série de comédie, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85356931 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85356927 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,629. 2011/11/18. Proxima Inc. D/B/A Nicka K Cosmetics, 
109-15 178th St., Jamaica, New York 11433, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. GALBREATH, 3000 DES 
LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, 
H7K3G5

WARES: Cosmetic preparations for skin care, namely cosmetic 
essence, beauty serum; Facial beauty masks; Cosmetic creams; 
Lotions for cosmetic purposes; Eye creams for cosmetic 
purposes; Make-up products for the face and body, namely 
decorative cosmetics such as eye shadow, mascara, nail polish, 
eyeliner, eyeliner pencils, lipstick, lip stain, rouges, lip liner, eye 
brow pencils, blush, cheek stain, liquid and foam foundation,
facial concealer, pressed and loose face powder, body powder, 
body gloss, body concealer; Soap; Make-up removing lotions; 
Cosmetic cleansing creams; Cleansing milk lotion for cosmetic 
purposes; Lotions for face and body care; Oils for cleaning 
purposes; Sunscreen creams; Suntan creams; Non-medicated 
foot creams; Hand creams; Hair lotions; Bath foam; Bath lotions; 
Hair colorants; Hair shampoos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour les soins de la 
peau, nommément essence à usage cosmétique, sérum de 
beauté; masques de beauté; crèmes de beauté; lotions à usage 
cosmétique; crèmes contour des yeux à usage cosmétique; 
produits de maquillage pour le visage et le corps, nommément 
cosmétiques décoratifs, notamment ombre à paupières,
mascara, vernis à ongles, traceur pour les yeux, crayons pour 
les yeux, rouge à lèvres, teinte à lèvres, rouges à joues, crayon 
à lèvres, crayons à sourcils, fard à joues, colorant à joues, fond 
de teint liquide ou en mousse, cache-cernes, poudre compacte
et poudre libre pour le visage, poudre pour le corps, brillant pour 
le corps, correcteur pour le corps; savon; lotions démaquillantes; 
crèmes démaquillantes; lait nettoyant à usage cosmétique; 
lotions de soins du visage et du corps; huiles de nettoyage; 
crèmes solaires; crèmes; crèmes non médicamenteuses pour 
les pieds; crèmes à mains; lotions pour les cheveux; bain 
moussant; lotions pour le bain; colorants capillaires; 
shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,722. 2011/11/21. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

orange NATURALS
WARES: (1) Nutritional supplements for promoting healthy pH 
balance in humans; PH test strips used to measure pH levels in 
humans; Nutritional supplements for supporting enhanced brain 
and memory function, and containing herbal extracts and 
vitamins; Dietary supplements and natural health products 
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namely single or multiple strain probiotics, being a formulation to 
provide bacterial support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to provide relief 
of constipation and to promote bowel movements by increasing 
bulk volume and water content; Dietary supplements and natural 
health products, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to help support cardiovascular health, to help 
relieve symptoms related to non-complicated chronic venous 
insufficiency and to help provide antioxidant protection to the 
human body; Dietary supplements and natural health products, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a 
formulation to help relieve joint pain and inflammation and to 
help provide antioxidant protection to the human body;Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to relieve joint 
pain and inflammation, to help in the development and 
maintenance of bones and teeth, to relieve constipation, to 
reduce cholesterol, to improve cognitive health and brain 
function, to impove cardiovascular health, to reduce serum 
triglycerides and triacylglycerols, to promote healthy mood 
balance, to reduce acidity in the body, to neutralize excess 
stomach acid, to relieve symptoms related to non-complicated 
chronic venous insufficiency, to contribute to a healthy gut flora, 
to support liver function, to promote relaxation, to metabolize 
carbohydrates, fats and proteins, to help to in the absorption and 
use of calcium and to help in the formation of red blood cells; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring Vitamin D as the primary ingredient to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring E vitamins as the primary ingredients to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant and 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to assist the 
human body in its detoxification processes; Dietary supplements 
and natural health products, namely vitamins, minerals and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant 
protection and to provide immune system support; Dietary 
supplements and natural health products in capsule form, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a multi-
vitamin formulation to help to assist the body's immune system 
and to promote good health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to help maintain healthy cholesterol levels 
and cardiovascular health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being a hormone replacement therapy to help 
reduce symptoms of menopause; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being a formulation to help to eliminate and protect the body 
from harmful estrogen by-products, and to reduce premenstrual 

symptoms by normalizing the ratio of progesterone to estrogen; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts 
and other natural substances that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce pain and inflammation 
in different parts of the body; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to provide a supportive therapy 
for joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as 
a natural anti-inflammatory agent; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels ; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations that provide the essential fatty acids which 
are necessary for overall health; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis; Dietary supplements and natural health 
products in capsule form, namely vitamins, minerals and herbal 
extracts, being a formulation to help to eliminate and protect the 
body from harmful estrogen by-products, and to reduce 
premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone 
to estrogen; Dietary supplements and natural health products in 
pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
protein powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to reduce appetite, regulate blood sugar, give 
a feeling of fullness and accelerate the body's metabolism to 
help reduce body weight and excess body fat; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes and phytochemicals, being a multi-antioxidant 
formulation for preventing cellular damage and enhancing the 
immune system and a multi-vitamin formulation for preventing 
cellular damage and enhancing the immune system; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations that strengthen the immune 
system to help reduce the duration and symptoms of colds and 
flus; Dietary supplements and natural health products in pill, 
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely protein 
powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals 
proteins, extracts and other natural substances, being 
formulations to help maintain healthy cholesterol levels and 
cardiovascular health, to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels, to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis, for preventing cellular damage caused 
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by smoking, that provide the essential fatty acids which are 
necessary for overall health, to strengthen the immune system 
and to help reduce the duration and symptoms of colds and flus, 
that help prevent and relieve enlargement of the prostate and 
help relieve the symptoms of benign prostatic hyperplasia, 
designed to support healthy breast function, to help to eliminate 
and protect the body from harmful estrogen by-products, and to 
reduce premenstrual symptoms by normalizing the ratio of 
progesterone to estrogen, to reduce pain and inflammation in 
different parts of the body, to provide a supportive therapy for 
joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as a 
natural anti-inflammatory agent, to reduce appetite, regulate 
blood sugar, give a feeling of fullness and accelerate the body's 
metabolism to help reduce body weight and excess body fat and 
being multi-antioxidant and multi-vitamin formulations for 
preventing cellular damage, enhancing the immune system and 
promoting good health and being a hormone replacement 
therapy to help reduce symptoms of menopause; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being multi-antioxidant formulations for preventing 
cellular damage caused by smoking. (2) Dietary supplements 
and natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to support the 
adrenal and thyroid glands, increase energy, reduce stress, 
improve sleep and provide an improved sense of well-being; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring B vitamins as the primary ingredients to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring vitamin C as the primary ingredient to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a children's multivitamin to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a tincture formulation to provide nutritional 
support to the human body; Dietary supplements and natural 
health products namely vitamins, minerals, isolates and herbal 
extracts, being a glycerine based liquid formulation to provide 
nutritional support to the human body. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour maintenir 
un bon équilibre du pH chez les humains; bandelettes réactives 
servant à mesurer le pH chez les humains; suppléments 
alimentaires pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire, contenant des extraits de plantes et des vitamines; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément probiotiques en souches simples ou multiples, à 
savoir formule bactérienne pour le corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la constipation et favoriser la défécation en augmentant 
le volume de fibres et la teneur en eau; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
favoriser la santé de l'appareil cardiovasculaire, pour aider à 
soulager les symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique 
sans complication et pour aider à fournir une protection 

antioxydante au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à soulager la 
douleur et l'inflammation des articulations et aider à fournir une 
protection antioxydante au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la douleur et l'inflammation des articulations, pour aider 
le développement et le maintien des os et des dents, pour 
soulager la constipation, pour diminuer le taux de cholestérol, 
pour améliorer la santé cognitive et les fonctions cérébrales, 
pour améliorer la santé cardiovasculaire, pour réduire les 
triglycérides du sérum, pour favoriser l'équilibre de l'humeur, 
pour réduire l'acidité dans le corps, pour neutraliser le surplus 
d'acide gastrique, pour soulager les symptômes liés à 
l'insuffisance veineuse chronique sans complication, pour 
contribuer à une saine flore intestinale, pour améliorer les 
fonctions hépatiques, pour favoriser la relaxation, pour 
métaboliser les glucides, les matières grasses et les protéines, 
pour favoriser l'absorption et l'utilisation du calcium et pour 
favoriser la formation de globules rouges; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant de la vitamine D comme ingrédient principal 
pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant des vitamines E comme ingrédients 
principaux pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir formule pour fournir des antioxydants et un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en capsules, nommément vitamines, 
minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour favoriser 
les processus de désintoxication du corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
offrir une protection antioxydante et soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule de multivitamines pour aider 
à renforcer le système immunitaire et favoriser le bon état de 
santé; suppléments diététiques et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, sels 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol 
ainsi qu'une bonne santé cardio-vasculaire; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, gélules, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément poudres protéiniques, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir hormonothérapie 
substitutive pour aider à atténuer les symptômes de la 
ménopause; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formule pour aider à 
éliminer les sous-produits d'oestrogène de l'organisme et pour 
atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 223 July 25, 2012

proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément vitamines, sels minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles qui aident à prévenir et à soulager 
le grossissement de la prostate et à soulager les symptômes de 
l'hyperplasie prostatique bénigne; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir un traitement d'appoint relativement aux 
douleurs articulaires, à l'ostéoarthrite et aux cartilages 
endommagés, et pour agir comme agent anti-inflammatoire 
naturel; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour améliorer la santé en aidant à stabiliser la 
glycémie; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir les acides gras essentiels à la santé 
générale; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder les os forts et à prévenir 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à éliminer les 
sous-produits d'oestrogène de l'organisme et à s'en protéger et 
pour atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire 
l'appétit, réguler la glycémie, donner une sensation de plénitude 
et accélérer le métabolisme afin d'aider à réduire le poids 
corporel et la masse grasse; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, herbes, coenzymes et 
produits phytochimiques, à savoir formule multi-antioxydante 
pour prévenir les dommages cellulaires et stimuler le système 
immunitaire, ainsi que formule multi-vitaminique pour prévenir 
les dommages cellulaires et stimuler le système immunitaire; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-

capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules pour renforcer le 
système immunitaire afin d'aider à réduire la durée des 
symptômes du rhume et de la grippe et à les soulager; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
sels minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol et 
la santé cardiovasculaire, améliorer la santé en favorisant le 
maintien des niveaux stables de glycémie, fortifier les os et 
prévenir l'ostéoporose, prévenir les dommages cellulaires 
causés par le tabagisme en fournissant les acides gras 
essentiels à la santé générale, renforcer le système immunitaire, 
contribuer à réduire la durée des symptômes du rhume et de la 
grippe et à les atténuer, prévenir et soulager le grossissement de 
la prostate et soulager les symptômes de l'hyperplasie 
prostatique bénigne, favoriser le bon fonctionnement de la 
poitrine, éliminer et protéger le corps contre les sous-produits 
nocifs d'oestrogène et atténuer les symptômes prémenstruels en 
normalisant le rapport progestérone/oestrogène, réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps, 
fournir un traitement d'appoint pour les douleurs articulaires, 
l'ostéoarthrite et le cartilage endommagé et agir comme agents 
anti-inflammatoires naturels, réduire l'appétit, réguler la 
glycémie, donner une sensation de plénitude et accélérer le 
métabolisme afin de réduire le poids corporel et la masse 
grasse, et formules multi-antioxydantes et multi-vitaminiques 
pour prévenir les dommages cellulaires, stimuler le système 
immunitaire et favoriser la bonne santé, et hormonothérapie 
substitutive pour atténuer les symptômes de la ménopause; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules multi-
antioxydantes pour prévenir les dommages cellulaires causés 
par le tabagisme. (2) Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir préparation pour aider les glandes 
surrénales et la glande thyroïde, augmenter l'énergie, réduire le 
stress, favoriser le sommeil et améliorer le bien-être; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir préparation contenant des vitamines B comme ingrédients 
principaux pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir préparation contenant de la vitamine C comme ingrédient 
principal pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir mutivitamine pour enfants fournissant un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
isolats et extraits de plantes, à savoir teinture pour fournir un 
apport nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
isolats et extraits de plantes, à savoir préparation liquide à base 
de glycérine pour fournir un apport nutritionnel au corps humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,723. 2011/11/21. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Orange NATURALS, with the 'o' in the shape of an orange, with 
orange inside and green leaves.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Inside the 'o' of 
'orange' is the colour orange. The two leaves protruding from the 
'o' are green.

WARES: (1) Nutritional supplements for promoting healthy pH 
balance in humans; PH test strips used to measure pH levels in 
humans; Nutritional supplements for supporting enhanced brain 
and memory function, and containing herbal extracts and 
vitamins; Dietary supplements and natural health products 
namely single or multiple strain probiotics, being a formulation to 
provide bacterial support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to provide relief 
of constipation and to promote bowel movements by increasing 
bulk volume and water content; Dietary supplements and natural 
health products, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to help support cardiovascular health, to help 
relieve symptoms related to non-complicated chronic venous 
insufficiency and to help provide antioxidant protection to the 
human body; Dietary supplements and natural health products, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a 
formulation to help relieve joint pain and inflammation and to 
help provide antioxidant protection to the human body;Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to relieve joint 
pain and inflammation, to help in the development and 
maintenance of bones and teeth, to relieve constipation, to 
reduce cholesterol, to improve cognitive health and brain 
function, to impove cardiovascular health, to reduce serum 
triglycerides and triacylglycerols, to promote healthy mood 
balance, to reduce acidity in the body, to neutralize excess 
stomach acid, to relieve symptoms related to non-complicated 
chronic venous insufficiency, to contribute to a healthy gut flora, 
to support liver function, to promote relaxation, to metabolize 
carbohydrates, fats and proteins, to help to in the absorption and 
use of calcium and to help in the formation of red blood cells; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring Vitamin D as the primary ingredient to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring E vitamins as the primary ingredients to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 

herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant and 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to assist the 
human body in its detoxification processes; Dietary supplements 
and natural health products, namely vitamins, minerals and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant 
protection and to provide immune system support; Dietary 
supplements and natural health products in capsule form, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a multi-
vitamin formulation to help to assist the body's immune system 
and to promote good health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to help maintain healthy cholesterol levels 
and cardiovascular health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being a hormone replacement therapy to help 
reduce symptoms of menopause; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being a formulation to help to eliminate and protect the body 
from harmful estrogen by-products, and to reduce premenstrual 
symptoms by normalizing the ratio of progesterone to estrogen; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts 
and other natural substances that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce pain and inflammation 
in different parts of the body; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to provide a supportive therapy 
for joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as 
a natural anti-inflammatory agent; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels ; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations that provide the essential fatty acids which 
are necessary for overall health; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis; Dietary supplements and natural health 
products in capsule form, namely vitamins, minerals and herbal 
extracts, being a formulation to help to eliminate and protect the 
body from harmful estrogen by-products, and to reduce 
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premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone 
to estrogen; Dietary supplements and natural health products in 
pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
protein powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to reduce appetite, regulate blood sugar, give 
a feeling of fullness and accelerate the body's metabolism to 
help reduce body weight and excess body fat; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes and phytochemicals, being a multi-antioxidant 
formulation for preventing cellular damage and enhancing the 
immune system and a multi-vitamin formulation for preventing 
cellular damage and enhancing the immune system; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations that strengthen the immune 
system to help reduce the duration and symptoms of colds and 
flus; Dietary supplements and natural health products in pill, 
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely protein 
powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals 
proteins, extracts and other natural substances, being 
formulations to help maintain healthy cholesterol levels and 
cardiovascular health, to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels, to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis, for preventing cellular damage caused 
by smoking, that provide the essential fatty acids which are 
necessary for overall health, to strengthen the immune system 
and to help reduce the duration and symptoms of colds and flus, 
that help prevent and relieve enlargement of the prostate and 
help relieve the symptoms of benign prostatic hyperplasia, 
designed to support healthy breast function, to help to eliminate 
and protect the body from harmful estrogen by-products, and to 
reduce premenstrual symptoms by normalizing the ratio of
progesterone to estrogen, to reduce pain and inflammation in 
different parts of the body, to provide a supportive therapy for 
joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as a 
natural anti-inflammatory agent, to reduce appetite, regulate 
blood sugar, give a feeling of fullness and accelerate the body's 
metabolism to help reduce body weight and excess body fat and 
being multi-antioxidant and multi-vitamin formulations for 
preventing cellular damage, enhancing the immune system and 
promoting good health and being a hormone replacement 
therapy to help reduce symptoms of menopause; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being multi-antioxidant formulations for preventing 
cellular damage caused by smoking. (2) Dietary supplements 
and natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to support the 
adrenal and thyroid glands, increase energy, reduce stress, 
improve sleep and provide an improved sense of well-being; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring B vitamins as the primary ingredients to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring vitamin C as the primary ingredient to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 

herbal extracts, being a children's multivitamin to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a tincture formulation to provide nutritional 
support to the human body; Dietary supplements and natural 
health products namely vitamins, minerals, isolates and herbal 
extracts, being a glycerine based liquid formulation to provide 
nutritional support to the human body. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot NATURALS orange, de la lettre 
O en forme d'orange de couleur orange et de feuilles vertes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du O du mot orange est orange. Les 
deux feuilles en saillie du O sont vertes.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour maintenir 
un bon équilibre du pH chez les humains; bandelettes réactives 
servant à mesurer le pH chez les humains; suppléments 
alimentaires pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire, contenant des extraits de plantes et des vitamines; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément probiotiques en souches simples ou multiples, à 
savoir formule bactérienne pour le corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la constipation et favoriser la défécation en augmentant 
le volume de fibres et la teneur en eau; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
favoriser la santé de l'appareil cardiovasculaire, pour aider à 
soulager les symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique 
sans complication et pour aider à fournir une protection 
antioxydante au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à soulager la 
douleur et l'inflammation des articulations et aider à fournir une 
protection antioxydante au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la douleur et l'inflammation des articulations, pour aider 
le développement et le maintien des os et des dents, pour 
soulager la constipation, pour diminuer le taux de cholestérol, 
pour améliorer la santé cognitive et les fonctions cérébrales, 
pour améliorer la santé cardiovasculaire, pour réduire les 
triglycérides du sérum, pour favoriser l'équilibre de l'humeur, 
pour réduire l'acidité dans le corps, pour neutraliser le surplus 
d'acide gastrique, pour soulager les symptômes liés à 
l'insuffisance veineuse chronique sans complication, pour 
contribuer à une saine flore intestinale, pour améliorer les 
fonctions hépatiques, pour favoriser la relaxation, pour 
métaboliser les glucides, les matières grasses et les protéines, 
pour favoriser l'absorption et l'utilisation du calcium et pour 
favoriser la formation de globules rouges; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant de la vitamine D comme ingrédient principal 
pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant des vitamines E comme ingrédients 
principaux pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
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nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir formule pour fournir des antioxydants et un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en capsules, nommément vitamines, 
minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour favoriser 
les processus de désintoxication du corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
offrir une protection antioxydante et soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule de multivitamines pour aider 
à renforcer le système immunitaire et favoriser le bon état de 
santé; suppléments diététiques et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, sels 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol 
ainsi qu'une bonne santé cardio-vasculaire; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, gélules, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément poudres protéiniques, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir hormonothérapie 
substitutive pour aider à atténuer les symptômes de la 
ménopause; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formule pour aider à 
éliminer les sous-produits d'oestrogène de l'organisme et pour 
atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément vitamines, sels minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles qui aident à prévenir et à soulager 
le grossissement de la prostate et à soulager les symptômes de 
l'hyperplasie prostatique bénigne; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir un traitement d'appoint relativement aux 
douleurs articulaires, à l'ostéoarthrite et aux cartilages 
endommagés, et pour agir comme agent anti-inflammatoire 
naturel; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour améliorer la santé en aidant à stabiliser la 
glycémie; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 

comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir les acides gras essentiels à la santé 
générale; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder les os forts et à prévenir 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à éliminer les 
sous-produits d'oestrogène de l'organisme et à s'en protéger et 
pour atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire 
l'appétit, réguler la glycémie, donner une sensation de plénitude 
et accélérer le métabolisme afin d'aider à réduire le poids 
corporel et la masse grasse; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, herbes, coenzymes et 
produits phytochimiques, à savoir formule multi-antioxydante 
pour prévenir les dommages cellulaires et stimuler le système 
immunitaire, ainsi que formule multi-vitaminique pour prévenir 
les dommages cellulaires et stimuler le système immunitaire; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules pour renforcer le 
système immunitaire afin d'aider à réduire la durée des 
symptômes du rhume et de la grippe et à les soulager; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
sels minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol et 
la santé cardiovasculaire, améliorer la santé en favorisant le 
maintien des niveaux stables de glycémie, fortifier les os et 
prévenir l'ostéoporose, prévenir les dommages cellulaires 
causés par le tabagisme en fournissant les acides gras 
essentiels à la santé générale, renforcer le système immunitaire, 
contribuer à réduire la durée des symptômes du rhume et de la 
grippe et à les atténuer, prévenir et soulager le grossissement de 
la prostate et soulager les symptômes de l'hyperplasie 
prostatique bénigne, favoriser le bon fonctionnement de la 
poitrine, éliminer et protéger le corps contre les sous-produits 
nocifs d'oestrogène et atténuer les symptômes prémenstruels en 
normalisant le rapport progestérone/oestrogène, réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps, 
fournir un traitement d'appoint pour les douleurs articulaires, 
l'ostéoarthrite et le cartilage endommagé et agir comme agents 
anti-inflammatoires naturels, réduire l'appétit, réguler la 
glycémie, donner une sensation de plénitude et accélérer le 
métabolisme afin de réduire le poids corporel et la masse 
grasse, et formules multi-antioxydantes et multi-vitaminiques 
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pour prévenir les dommages cellulaires, stimuler le système 
immunitaire et favoriser la bonne santé, et hormonothérapie 
substitutive pour atténuer les symptômes de la ménopause; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules multi-
antioxydantes pour prévenir les dommages cellulaires causés 
par le tabagisme. (2) Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir préparation pour aider les glandes 
surrénales et la glande thyroïde, augmenter l'énergie, réduire le 
stress, favoriser le sommeil et améliorer le bien-être; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir préparation contenant des vitamines B comme ingrédients 
principaux pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir préparation contenant de la vitamine C comme ingrédient 
principal pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir mutivitamine pour enfants fournissant un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
isolats et extraits de plantes, à savoir teinture pour fournir un 
apport nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
isolats et extraits de plantes, à savoir préparation liquide à base 
de glycérine pour fournir un apport nutritionnel au corps humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,735. 2011/11/18. Verde Systems Incorporated, 8910 
Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Sign frames. SERVICES: Custom manufacturer of sign 
frames. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports pour affiches. SERVICES:
Fabrication sur mesure de supports pour affiches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,750. 2011/11/18. Consortium Deutscher Baumschulen 
GmbH, Hauptstr. 21, 25474 Ellerbek, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Wavit
WARES: Living plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,552,753. 2011/11/18. SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD., 
No. 1500, Shijidadao, Pudong New, Area, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Clothing, namely blouses, suits, trousers, skirts, 
coats, dresses. (2) Clothing, namely shirts, overcoats, jackets, T-
shirts, jeans, jerseys [clothing], pajamas, sweaters, blazers, 
pullovers, vests. (3) Scarves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
costumes, pantalons, jupes, manteaux, robes. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pardessus, vestes, tee-shirts, jeans, 
jerseys [vêtements], pyjamas, chandails, blazers, pulls, gilets. (3) 
Foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,552,761. 2011/11/18. VAUGHN CUSTOM SPORTS CANADA 
LTD., 455 Highbury Avenue, London, ONTARIO N5W 5K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Hockey equipment, namely, chest pads, trappers, 
blockers, pants, collars, bags, jocks, hockey gloves, thigh 
guards, shin pads, elbow pads, shoulder pads, jerseys, sticks, 
underwear, knee pads and throat protectors. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément 
plastrons, mitaines, gants bloqueurs, culottes, protège-cou, sacs, 
supports athlétiques, gants de hockey, protège-cuisses, protège-
tibias, coudières, épaulières, jerseys, bâtons, sous-vêtements, 
genouillères et protège-gorge. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,552,762. 2011/11/18. RHB Group LP, 100 Wellington Street 
West, No. 2300, ONTARIO L5M 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BE PROUD OF WHAT YOU WEAR
WARES: School uniforms and athletic wear. SERVICES:
Design, manufacture, wholesale and retail sale of clothing 
namely school uniforms and athletic wear. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes scolaires et vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Conception, fabrication, vente en 
gros et vente au détail de vêtements, nommément d'uniformes 
scolaires et de vêtements d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,765. 2011/11/18. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132, 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LIFE HAPPENS ON THE INSIDE
SERVICES: Construction and sale of multi-unit residential 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et vente de bâtiments résidentiels à 
plusieurs logements. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,552,769. 2011/11/18. BioPoly LLC, 3201 Stellhorn Road, Fort 
Wayne, IN 46815, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Polymer material for use in the construction of medical 
devices, namely, surgical implants. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,852,948 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymère pour utilisation dans la fabrication 
de dispositifs médicaux, nommément implants. 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. 3,852,948 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,782. 2011/11/18. Dentist Rx, LLC, 14787 - NE 95th Street, 
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GOSONIC
WARES: Toothbrushes, electrical toothbrushes, toothbrush 
heads, electrical toothbrushes featuring a charger base, and 
structural parts for all of the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/335,721 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, brosses à dents 
électriques, têtes pour brosses à dents, brosses à dents 
électriques avec base de chargement et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/335,721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,792. 2011/11/18. MODERN BASIC DISTRIBUTORS LTD., 
7028 MACPHERSON AVE., BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5J 4N3

ACT ARTIST CREATIVE TECHNIQUES
WARES: (1) Cosmetics. (2) Cosmetics accessories, namely, 
cosmetics bags, hand held mirrors, makeup brushes and face 
cloths. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, instruction manuals for cosmetics, posters and 
signs. (4) Promotional items, namely, casual clothing, stickers, 
decals, key chains, banners, novelty buttons, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of cosmetics. (2) Cosmetician 
services; Consulting services in the field of cosmetic and colour 
analysis, and using and applying cosmetics. (3) Operating a 
website for online sales and for providing information in the fields 
of cosmetics and use and application of the same. (4) 
Educational services, namely, workshops in the field of using 
and applying cosmetics. (5) Arranging and conducting skill 
competitions and tradeshow exhibitions in the field of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Accessoires 
cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, miroirs à main, 
pinceaux de maquillage et débarbouillettes. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, livrets 
d'instructions pour cosmétiques, affiches. (4) Articles 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller, autocollants, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, banderoles, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de cosmétiques. (2) Services de soins esthétiques; 
services de conseil dans les domaines des cosmétiques, de 
l'analyse des couleurs et de l'utilisation et de l'application des 
cosmétiques. (3) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et 
de diffusion d'information dans les domaines des cosmétiques et 
de l'utilisation et de l'application des cosmétiques. (4) Services 
éducatifs, nommément ateliers dans le domaine de l'utilisation et 
de l'application des cosmétiques. (5) Organisation et tenue de 
concours de savoir-faire et de salons professionnels dans le 
domaine des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,804. 2011/11/18. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatCare
SERVICES: Customer services, namely, responding to 
customers inquiries for others in the field of computer software 
and hardware for the electronic organization, management, 
reading, scanning and filing of business receipts, expense 
reports, business cards, personal documents, tax documents, 

and business documents. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on services. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85473864 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Service à la clientèle, nommément répondre aux 
questions de clients pour des tiers dans les domaines des 
logiciels et du matériel informatique servant à l'organisation, à la 
gestion, à la lecture, à la numérisation et au classement 
électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents, de documents fiscaux et de 
documents commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85473864 en liaison 
avec le même genre de services.

1,552,805. 2011/11/18. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Neat Fleet
SERVICES: Customer services, namely, responding to 
customers inquiries for others in the field of computer software 
and hardware for the electronic organization, management, 
reading, scanning and filing of business receipts, expense 
reports, business cards, personal documents, tax documents, 
and business documents; providing information in the field of the 
electronic organization, management, reading, scanning and 
filing of business receipts, expense reports, business cards, 
personal documents, tax documents, and business documents; 
providing consulting services in the field of the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents; 
membership club services in the field of persons that provide 
advice in the field of the electronic organization, management, 
reading, scanning and filing of business receipts, expense 
reports, business cards, personal documents, tax documents, 
and business documents. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on services. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85473869 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Service à la clientèle, nommément réponse aux 
questions des clients pour des tiers dans le domaine des 
logiciels et du matériel informatique pour l'organisation, la 
gestion, la lecture, la numérisation et le classement 
électroniques de reçus commerciaux, de notes de frais, de 
cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; diffusion 
d'information dans les domaines de l'organisation, de la gestion, 
de la lecture, de la numérisation et du classement électroniques 
de reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; offre de services de 
conseil dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de la 
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lecture, de la numérisation et du classement électroniques de 
reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; services de club de 
membres dans le domaine des personnes qui offrent des 
conseils dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de la 
lecture, de la numérisation et du classement électroniques de 
reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85473869 en 
liaison avec le même genre de services.

1,552,806. 2011/11/18. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatCloud
SERVICES: Cloud computing featuring software for use in 
connection with the electronic organization, management, 
reading, scanning and filing of business receipts, expense 
reports, business cards, personal documents, tax documents, 
and business documents; Providing virtual computer systems 
and virtual computer environments through cloud computing. 
Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85473861 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services infonuagiques offrant des logiciels pour 
l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85473861 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,809. 2011/11/18. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatMobile
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85473859 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour l'organisation, 
la gestion, la lecture, la numérisation et le classement 
électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents, de documents fiscaux et de 
documents commerciaux. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85473859 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,810. 2011/11/18. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatVerify
SERVICES: Providing electronic verification of the mobile 
capture of documents in connection with the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85473867 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification électronique de la saisie à 
distance de documents relativement à l'organisation, à la 
gestion, à la lecture, à la numérisation et au classement 
électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85473867 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 231 July 25, 2012

1,552,842. 2011/11/18. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 

des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,552,939. 2011/11/21. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THINTECH
WARES: Golf shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 20, 2010 under No. 3778123 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de golf. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3778123 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,001. 2011/11/21. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,553,071. 2011/11/21. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LIVE CUSTOM
WARES: Percussion instruments; drums; musical instrument 
accessories, namely, stands, cases, carrying bags and storage 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments à percussion; batteries; 
accessoires pour instruments de musique, nommément 
supports, boîtiers, sacs de transport et sacs de rangement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,073. 2011/11/21. Stephen Alexander Allen, 13018 Sunset 
Lake Drive, Jacksonville, FL 32258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIM BAKER, (SMUGLERS LLP), 240 
HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SMUSH
WARES: Deodorants, anti-perspirants, body sprays, body 
lotions, lip balms, shower gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, produits pour 
le corps en vaporisateur, lotions pour le corps, baumes à lèvres, 
gels douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,074. 2011/11/21. Overeasy Breakfast Ltd., 824 Edmonton 
Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SOUL IN A BOWL
WARES: Poutine. Used in CANADA since June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poutine. Employée au CANADA depuis juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,083. 2011/11/21. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V., Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque Industrial Belenes, 
Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Human hair care products, namely, shampoo, setting 
mousse and gel, hot oil treatments for dry or brittle hair, hair wax, 
hair dye, permanent wave and curl preparations, conditioners, 
and placenta extracts used to condition and revitalize the hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires pour humains, 
nommément shampooings, mousses et gels fixatifs, traitements 
à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cires 
capillaires, teintures capillaires, produits à permanente, 
revitalisants et extraits de placenta utilisés pour revitaliser les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,096. 2011/11/22. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SERVICES: Operation of a department within a retail grocery 
store dealing in the sale of health products. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un rayon d'épicerie de détail 
spécialisé dans la vente produits de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,553,108. 2011/11/17. DIY Resolutions pty Ltd, (an Australian 
company), 143-147 National Boulevard, Campbellfield, Victoria, 
3061, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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SERVICES: Kitchen design services; furniture design services; 
advisory and consultancy services in relation to kitchen and 
furniture design; provision of information on kitchen and furniture 
design, including via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conception de cuisines; services de 
conception de mobilier; services de conseil ayant trait à la 
conception de cuisines et de mobilier; diffusion d'information sur 
la conception de cuisines et de mobilier, y compris par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,120. 2011/11/17. CANADIAN RECREATIONAL VEHICLE 
ASSOCIATION, Suite 310, 2175 Sheppard Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M2J 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

CANADIAN RECREATIONAL VEHICLE 
ASSOCIATION

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, 
RECREATIONAL, VEHICLE and ASSOCIATION is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting quality and safety in the manufacture of 
recreational vehicles, and the establishment of standards relating 
to recreational vehicles. Used in CANADA since February 13, 
1975 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADIAN, 
RECREATIONAL, VEHICLE et ASSOCIATION en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Promotion de la qualité et de la sécurité comme 
critères de fabrication de véhicules de plaisance, ainsi 
qu'établissement de normes ayant trait aux véhicules de 
plaisance. Employée au CANADA depuis 13 février 1975 en 
liaison avec les services.

1,553,121. 2011/11/17. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY 
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ 
MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque 
boulevard West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

NATURE'S TOOLS
WARES: Personal care products namely: mirrors, cosmetic 
brushes and bath brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
miroirs, pinceaux de maquillage et brosses de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,137. 2011/11/22. FOR BUSINESS SAKE INC., 7-969 
UPPER OTTAWA ST., HAMILTON, ONTARIO L8T 4V9

FOR BUSINESS SAKE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, tax and 
financial reports, posters, signs, calendars and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Tax 
preparation services. (2) Accounting services. (3) Consulting 
services in the fields of management of business finances, 
financial analysis and planning, and tax preparation. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
management of business finances, financial analysis and 
planning, and tax preparation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément déclarations de revenus et rapports financiers, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Service de préparation de 
déclaration de revenus. (2) Services de comptabilité. (3) 
Services de conseil dans les domaines de la gestion des 
finances d'entreprise, de l'analyse et de la planification financière 
ainsi que de la préparation de déclarations de revenus. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion des finances d'entreprise, de l'analyse et de la 
planification financière ainsi que de la préparation de 
déclarations de revenus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,143. 2011/11/22. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLID MARKER
WARES: Writing instruments, namely solidified paints. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
peintures solidifiées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.
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1,553,278. 2011/11/22. 1028029 Alberta Ltd., 9909 - 72 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

WARES: Clothing, namely pants, sweat pants, shirts, jackets, t-
shirts, caps and gloves. SERVICES: Sale of vehicles, auto parts 
and wheels; repair and maintenance of vehicles. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, chemises, vestes, tee-shirts, 
casquettes et gants. SERVICES: Vente de véhicules, de pièces 
d'automobiles et de roues; réparation et entretien de véhicules. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,384. 2011/11/23. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEZINA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,518. 2011/11/23. Eric Langlois, 270,rue des mélèzes, ste-
marthe-sur-le-lac,j0n1p0, QUÉBEC J0N 1P0

MARCHANDISES: Mets thailandais et mets indiens. 
SERVICES: Restauration rapide et prêt a emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Thai and Indian food. SERVICES: Fast-food and take-
out food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,553,554. 2011/11/24. Hangzhou YinDu Kitchen Equipment 
Company Limited, No. 1 Xingxing Road, Xingqiao Area, Yuhang 
Economic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, ZIP code 
311100, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service 
Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Stoves; Ice making machines; Freezers; Refrigerators; 
Wine cooler refrigerators; Portable beverage coolers; Ice cream 
makers; Fluorescent lamps; Sun lamps; Table lamps; Baby 
bottle sterilizers; Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems; Radiators for heating buildings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières; machines à glaçons; 
congélateurs; réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; glacières à 
boissons portatives; appareils à crème glacée; lampes 
fluorescentes; lampes solaires; lampes de table; stérilisateurs de 
biberons; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,559. 2011/11/21. British Confectionery Company Limited, 
7 Panther Place, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

PLAY LINXX
WARES: Lottery tickets; kiosks for dispensing lottery tickets. 
SERVICES: Operation of a network of kiosks for dispensing 
lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Billets de loterie; kiosques de distribution de 
billets de loterie. SERVICES: Exploitation d'un réseau de 
kiosques de distribution de billets de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,562. 2011/11/18. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo- ku, Osaka 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

E.X. TROOPERS
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WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Electronic game programs for mobile phones; 
Electronic game software for mobile phones; Downloadable 
game program for playing on mobile phones; Downloadable 
game software for playing on mobile phones; Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos and music via a global computer network; Downloadable 
images, motion pictures, video games, music videos, music and 
ring tones for mobile phones. SERVICES: Online gaming 
services; Providing electronic games for mobile telephones via 
the Internet; Providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; Providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phone; Electronic publishing services, 
namely online publication of the text and graphic works of others 
featuring computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; Providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer games and video games; Providing on-
line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely articles and reports featuring computer 
game strategy and video game strategy; Organization of 
entertainment competitions for others, namely, video gaming 
competitions, board game competitions, card game 
competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 
services relating to entertainment, namely movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phone. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; programmes de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran 
et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de jeux en ligne; offre 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique par des réseaux de 

communication sur des téléphones mobiles; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers sur des jeux informatiques et 
vidéo ainsi que sur les stratégies connexes (non 
téléchargeables); offre de cyberlettres non téléchargeables dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de 
publications et de documents électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément articles et reportages sur les 
stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours récréatifs pour des tiers, nommément concours de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de carte, 
concours de musique, concours de photographie et de film, 
concours de dessin et concours de peinture; organisation de 
concours récréatifs en ligne non téléchargeables pour des tiers, 
nommément concours de jeux vidéo, concours de jeux de 
plateau, concours de jeux de carte, concours de musique, 
concours de photographie et de film, concours de dessin et 
concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément parcs d'attractions, salles de jeux d'arcade et 
centres de jeu; offre de services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément sur les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur les films, les jeux ou la musique par 
des réseaux de communication sur des téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,553,565. 2011/11/24. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HEALTHY CLEAN + GUM CARE
WARES: Toothbrushes and replacement heads for 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de remplacement 
pour brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,570. 2011/11/24. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HEALTHY CLEAN + FLOSS ACTION
WARES: Toothbrushes and replacement heads for 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de remplacement 
pour brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,553,600. 2011/11/24. JUST ENERGY GROUP INC., 2630-100 
King St. West, P.O. Box 355, Toronto, ONTARIO M5X 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PREDICT-A-BILL
SERVICES: Energy management services, namely, providing a 
service that allows customers to purchase energy, namely, 
natural gas, at a fixed price; energy brokerage services, namely, 
securing natural gas for residential and commercial customers; 
retailing of natural gas contracts to residential and commercial 
customers. Used in CANADA since November 14, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de l'énergie, nommément offre 
d'un service permettant aux clients de se procurer de l'énergie, 
nommément du gaz naturel, à un prix fixe; services de courtage 
en énergie, nommément obtention de gaz naturel pour des 
clients résidentiels et commerciaux; vente au détail de contrats 
de gaz naturel à des clients résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,553,654. 2011/11/24. Coinamatic Canada Inc., 301 Matheson 
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Commercial and industrial laundry washers and dryers, 
and replacement parts thereof. SERVICES: Distributorship 
services, wholesale sales services, retail sale services, all in the 
field of commercial and industrial laundry washers, dryers and 
related laundry care equipment, and replacement parts thereof; 
Servicing, repair and leasing of commercial and industrial 
laundry washers, dryers and related laundry care equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses commerciales et 
industrielles, ainsi que pièces de rechange connexes. 
SERVICES: Services de concession, services de vente en gros, 
services de vente au détail, tous dans le domaine des laveuses 
et sécheuses commerciales et industrielles, et équipement 
connexe pour la lessive, ainsi que pièces de rechange 
connexes; entretien, réparation et location de laveuses et 
sécheuses commerciales et industrielles, et équipement 
connexe pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,659. 2011/11/24. Rod Livingston, 4590 Mapleridge Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ACTION PROCESS SERVING
SERVICES: Process serving and document delivery services; 
sub-contracting process serving and document delivery services 
through agents; skip tracing services; court filing services; 
conducting personal property searches, company searches and 
property searches. Used in CANADA since at least as early as 
October 1985 on services.

SERVICES: Services d'huissier et de livraison de documents; 
sous-traitance de services d'huissier et de livraison de 
documents par l'intermédiaire d'agents; services de dépistage; 
services de dépôt de documents au greffe; tenue de recherches 
(biens personnels, entreprises et immeubles). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison 
avec les services.

1,553,660. 2011/11/25. Manjit Gauba, 908 Massey Court, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3S8

DIVINE SPINE
SERVICES: (1) Chiropractic services. (2) Physical rehabilitation. 
(3) Physical therapy services. (4) Food and nutrition consultation 
services. Used in CANADA since April 21, 2008 on services. 
Priority Filing Date: November 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85480658 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de chiropratique. (2) Rééducation 
physique. (3) Services de physiothérapie. (4) Services de conseil 
en alimentation. Employée au CANADA depuis 21 avril 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85480658 en liaison avec le même genre de services.

1,553,665. 2011/11/24. Felix Shaye, 125 Ashwarren Road, North 
York, ONTARIO M3J 3K7

CREDIT911
SERVICES: (1) Loan and financing broker agent, namely, auto 
loans and auto financing services. (2) Credit counseling, debt 
consolidation, debt settlement and personal financial planning 
services. Used in CANADA since August 21, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de courtier financier et en prêts, 
nommément spécialiste des prêts et du financement pour l'achat 
d'une automobile. (2) Services de conseil en matière de crédit, 
de consolidation de dette, de règlement de dettes et de 
planification financière personnelle. Employée au CANADA 
depuis 21 août 2006 en liaison avec les services.
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1,553,671. 2011/11/24. YING YU LIANG, 405 KINGSDALE 
AVE., NORTH YORK, ONTARIO M2N 3X8

JOEVOULV
WARES: (1) Clothing, namely, formal clothing, athletic wear, 
swimwear, business attire, casual wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, gym wear, maternity wear, outdoor 
winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing, socks and 
underwear. (2) Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals and slippers. (4) Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves and 
wristbands; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, diaper bags and computer bags. (5) Cosmetics; Bath 
products, namely, skin soaps, bath oil, bath and shower gel and 
foam bath; Gift bags consisting of cosmetics and bath products. 
(6) Home decorations, namely, cushions, vases, decorative 
bowls, decorative storage baskets, lamps, sculptures and 
figurines. (7) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars and directories. (8) Promotional items, 
namely, key chains, novelty buttons, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, headwear, footwear, 
jewellery, fashion accessories, cosmetics, and home 
decorations. (2) Operating a website providing information in the 
fields of women's clothing, headwear, footwear, jewellery, 
fashion accessories, cosmetics, and home decorations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas. (3) Articles chaussants, nommément, chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, gants et serre-poignets; sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et 
étuis d'ordinateur. (5) Cosmétiques; produits de bain, 
nommément savons de toilette, huile de bain, gel de bain et de 
douche ainsi que bain moussant; sacs-cadeaux composés de 
cosmétiques et de produits de bain. (6) Décorations pour la 
maison, nommément coussins, vases, bols décoratifs, paniers 
de rangement décoratifs, lampes, sculptures et figurines. (7) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (8) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, 
d'accessoires de mode, de cosmétiques et de décorations pour 
la maison. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des vêtements pour femmes, des couvre-chefs, des 
articles chaussants, des bijoux, des accessoires de mode, des 
cosmétiques et des décorations pour la maison. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,553,672. 2011/11/24. DAYISMA CONSTRUCTION LTD., 53 
MARTINVIEW CRES. NE, CALGARY, ALBERTA T3J 2S2

DCL
WARES: (1) Concrete and concrete components, namely, 
cement and aggregates, all for construction use. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, posters and signs. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, decals, 
bumper stickers, key chains, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Construction services, namely, mixing, 
pouring, curing and finishing concrete, laying concrete blocks, 
and testing concrete for structural integrity. (2) Repair and 
maintenance of concrete surfaces. (3) Consulting services in the 
fields of repairing and maintaining concrete surfaces, concrete 
finishing, and selecting appropriate concrete mixtures based on 
intended use and the climate of the construction site. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
concrete and concrete construction services. Used in CANADA 
since February 07, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Béton et composants du béton, 
nommément ciment et agrégats, tous pour la construction. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
affiches et panneaux. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
construction, nommément mélange, coulage, cure et finissage 
du béton, pose de blocs de béton et essais de béton pour vérifier 
l'intégrité des structures. (2) Réparation et entretien de surfaces 
en béton. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien de surfaces en béton, du finissage du 
béton et du choix de mélanges de béton en fonction de 
l'utilisation souhaitée et du climat sur le chantier de construction. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
du béton et des services de travaux de béton. Employée au 
CANADA depuis 07 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,677. 2011/11/24. PassRules Canadian Security Inc., 593 
Lyndale Drive, Winnipeg, MANITOBA R2H 1N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DESKTOP SENTINEL
WARES: (1) Computer software for access protection. (2) 
Computer servers, personal digital assistant devices, cellular 
telephones, ATM machines, credit and debit card scanners and 
processors. (3) Computerized non-biometric user authentication 
software to provide secure access to electronic devices. 
SERVICES: Identification verification services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de protection d'accès. (2) 
Serveurs, assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, guichets automatiques, appareils de lecture et de 
traitement de cartes de crédit et de débit. (3) Logiciel 
d'authentification non biométrique des utilisateurs pour offrir un 
accès sécurisé à des appareils électroniques. SERVICES:
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Services de vérification d'identité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,678. 2011/11/24. MARY GODLONTON, 2901 PHYLLIS 
ST., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8N 1Y8

TOPGATE FARM
WARES: (1) Art prints, silkscreen prints, photographs, posters, 
sketches and paintings. (2) Printed matter, namely, books, signs, 
calendars, postcards, note books, note pads, blank journals and 
gift wrap. (3) Printed novelty items, namely, hats, casual clothing, 
umbrellas, lapel pins, stickers, bumper stickers, key chains, 
novelty flags, banners, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Licensing of artwork for use in 
association with the products and services of others; Consulting 
services in the field of licensing artwork for use in association 
with the products and services of others. (2) Arranging for the 
distribution of the products of others; Advertising the products 
and services of others; Consignment sale of the artwork and 
wares of others. (3) Retail art galleries; Arranging and 
conducting tradeshow exhibitions in the field of visual artwork 
and products bearing images of the same. (4) Operating a 
website providing information in the field of visual art, and artists' 
novelty products bearing images of their designs. (5) Silk screen 
printing services. Used in CANADA since January 21, 2011 on 
wares (1) and on services (1), (2); November 02, 2011 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Reproductions artistiques, sérigraphies, 
photos, affiches, croquis et peintures. (2) Imprimés, nommément 
livres, affiches, calendriers, cartes postales, carnets, blocs-
notes, journaux vierges et emballages-cadeaux. (3) Articles de 
fantaisie avec imprimés, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, parapluies, épinglettes, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'art pour utilisation avec les 
produits et les services de tiers; services de conseil dans le 
domaine de l'octroi de licences d'utilisation d'oeuvres d'art pour 
utilisation avec les produits et les services de tiers. (2) 
Organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; vente en consignation 
d'oeuvres d'art et de marchandises de tiers. (3) Galeries de 
vente au détail d'oeuvres d'art; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des oeuvres d'art visuel et des 
produits arborant ces oeuvres. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'art visuel et des articles de 
fantaisie arborant les créations d'artistes. . (5) Services 
d'impression de sérigraphies. Employée au CANADA depuis 21 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2); 02 novembre 2011 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), (5).

1,553,679. 2011/11/24. MARY GODLONTON, 2901 PHYLLIS 
ST., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8N 1Y8

WARES: (1) Art prints, silkscreen prints, photographs, posters, 
sketches and paintings. (2) Printed matter, namely, books, signs, 
calendars, postcards, note books, note pads, blank journals and 
gift wrap. (3) Printed novelty items, namely, hats, casual clothing, 
umbrellas, lapel pins, stickers, bumper stickers, key chains, 
novelty flags, banners, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Licensing of artwork for use in 
association with the products and services of others; Consulting 
services in the field of licensing artwork for use in association 
with the products and services of others. (2) Arranging for the 
distribution of the products of others; Advertising the products 
and services of others; Consignment sale of the artwork and 
wares of others. (3) Retail art galleries; Arranging and 
conducting tradeshow exhibitions in the field of visual artwork 
and products bearing images of the same. (4) Operating a 
website providing information in the field of visual art, and artists' 
novelty products bearing images of their designs. (5) Silk screen 
printing services. Used in CANADA since August 01, 1974 on 
wares (1); January 21, 2011 on services (1), (2); November 02, 
2011 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Reproductions artistiques, sérigraphies, 
photos, affiches, croquis et peintures. (2) Imprimés, nommément 
livres, affiches, calendriers, cartes postales, carnets, blocs-
notes, journaux vierges et emballages-cadeaux. (3) Articles de 
fantaisie avec imprimés, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, parapluies, épinglettes, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'art pour utilisation avec les 
produits et les services de tiers; services de conseil dans le 
domaine de l'octroi de licences d'utilisation d'oeuvres d'art pour 
utilisation avec les produits et les services de tiers. (2) 
Organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; vente en consignation 
d'oeuvres d'art et de marchandises de tiers. (3) Galeries de 
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vente au détail d'oeuvres d'art; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des oeuvres d'art visuel et des 
produits arborant ces oeuvres. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'art visuel et des articles de 
fantaisie arborant les créations d'artistes. . (5) Services 
d'impression de sérigraphies. Employée au CANADA depuis 01 
août 1974 en liaison avec les marchandises (1); 21 janvier 2011 
en liaison avec les services (1), (2); 02 novembre 2011 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), 
(5).

1,553,680. 2011/11/24. MARY GODLONTON, 2901 PHYLLIS 
ST., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8N 1Y8

DISCOVER THE ART OF WESTERN 
CANADA

WARES: (1) Art prints, silkscreen prints, photographs, posters, 
sketches and paintings. (2) Printed matter, namely, books, signs, 
calendars, postcards, note books, note pads, blank journals and 
gift wrap. (3) Printed novelty items, namely, hats, casual clothing, 
umbrellas, lapel pins, stickers, bumper stickers, key chains, 
novelty flags, banners, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Licensing of artwork for use in 
association with the products and services of others; Consulting 
services in the field of licensing artwork for use in association 
with the products and services of others. (2) Arranging for the 
distribution of the products of others; Advertising the products 
and services of others; Consignment sale of the artwork and 
wares of others. (3) Retail art galleries; Arranging and 
conducting tradeshow exhibitions in the field of visual artwork 
and products bearing images of the same. (4) Operating a 
website providing information in the field of visual art, and artists' 
novelty products bearing images of their designs. (5) Silk screen 
printing services. Used in CANADA since January 21, 2011 on 
wares (1) and on services (1), (2); November 02, 2011 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Reproductions artistiques, sérigraphies, 
photos, affiches, croquis et peintures. (2) Imprimés, nommément 
livres, affiches, calendriers, cartes postales, carnets, blocs-
notes, journaux vierges et emballages-cadeaux. (3) Articles de 
fantaisie avec imprimés, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, parapluies, épinglettes, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'art pour utilisation avec les 
produits et les services de tiers; services de conseil dans le 
domaine de l'octroi de licences d'utilisation d'oeuvres d'art pour 
utilisation avec les produits et les services de tiers. (2) 
Organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; vente en consignation 
d'oeuvres d'art et de marchandises de tiers. (3) Galeries de 
vente au détail d'oeuvres d'art; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des oeuvres d'art visuel et des 
produits arborant ces oeuvres. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'art visuel et des articles de 

fantaisie arborant les créations d'artistes. . (5) Services 
d'impression de sérigraphies. Employée au CANADA depuis 21 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2); 02 novembre 2011 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), (5).

1,553,727. 2011/11/25. SHENZHEN LEDFRIEND 
OPTOELECTRONICS CO., LTD., 3/F, BUILDING B, LAIZHEN 
INDUSTRIAL FACTORY AREA OF XINMEI INDUSTRIAL 
AREA, GUANGMING STREET, GUANGMING NEW DISTRICT, 
SHENZHEN, 518107, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Electric cables; Lighting ballasts; Electrical connectors 
for power converters; Global positioning system (GPS) 
transmitters; Mobile phone chargers; Integrated circuits; Light 
dimmers; Uninterruptible power supplies. Sun lamps; Table 
lamps; Floor lamps; Street lights; Light bulbs; Flares; Motor 
vehicle headlights; Vehicle parking lights; Emergency warning 
lights; Head lamps; Fluorescent lamps; Lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; ballasts pour appareils 
d'éclairage; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
chargeurs pour téléphones mobiles; circuits intégrés; gradateurs 
de lumière; blocs d'alimentation sans coupure. Lampes solaires; 
lampes de table; lampes sur pied; lampadaires; ampoules; 
fusées éclairantes; phares de véhicule; feux de stationnement; 
feux de détresse; lampes frontales; lampes fluorescentes; 
appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,760. 2011/11/22. IMAGE DE MARQUE INFINIE BSD INC. 
I BSD INFINITE BRAND IMAGE INC., a legal person of private 
law, duly incorporated under the Business Corporations Act 
(Quebec), 2920 Place Edouard-Dufresne, Montreal, QUEBEC 
H4M 2Y6 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

SHAMBALLA JEWELS
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,553,766. 2011/11/25. POLIFORM S.P.A., a legal entity, Via 
Montesanto 28, 22044 INVERIGO CO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POLIFORM
WARES: (1) Furniture and pieces of furnishings, namely: 
wardrobes, tables, small tables, chests of drawers and bedside 
tables, bookshelves and bookcases, chairs, shelves and panels 
for furniture, glass-fronted cupboards, drawers, sideboards, shoe 
cabinets, beds and spring mattresses, stepladders, mirrors, 
laundry baskets not made of metal. (2) Furniture, namely: 
armchairs and sofas. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (1); 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier ainsi que pièces de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément garde-robes, tables, petites 
tables, commodes et tables de nuit, bibliothèques, chaises, 
étagères et panneaux de mobilier, armoires à devant en verre, 
tiroirs, buffets, armoires à chaussures, lits et matelas à ressorts, 
escabeaux, miroirs, paniers à linge autres qu'en métal. (2) 
Mobilier, nommément fauteuils et canapés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,553,767. 2011/11/25. POLIFORM S.P.A., a legal entity, Via 
Montesanto 28, 22044 INVERIGO CO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VARENNA
WARES: (1) Furniture and pieces of furnishings, namely: 
wardrobes, tables, small tables, chests of drawers and bedside 
tables, bookshelves and bookcases, chairs, shelves and panels 
for furniture, glass-fronted cupboards, drawers, sideboards, shoe 
cabinets, beds and spring mattresses, stepladders, mirrors, 
laundry baskets not made of metal. (2) Furniture, namely: 
armchairs and sofas. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (1); 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier ainsi que pièces de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément garde-robes, tables, petites 
tables, commodes et tables de nuit, bibliothèques, chaises, 
étagères et panneaux de mobilier, armoires à devant en verre, 
tiroirs, buffets, armoires à chaussures, lits et matelas à ressorts, 
escabeaux, miroirs, paniers à linge autres qu'en métal. (2) 
Mobilier, nommément fauteuils et canapés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,553,769. 2011/11/25. RAEGmez LLC, a limited liability 
company organized under the laws of the State of Florida, 224 
West Mashta Drive, Key Biscayne, Florida 33149, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Footwear, namely, athletic footwear and beach 
footwear for men and women. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement et articles chaussants de plage pour 
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,797. 2011/11/25. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

L'ESSENCE DU STYLE
MARCHANDISES: Spiritueux nommément, rhum, tequila, 
vodka, whisky, gin, brandy et cognac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Spirits namely rum, tequila, vodka, whisky, gin, brandy
and cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,799. 2011/11/28. OUR CREPE INC., 159 - 425 
RATHBURN RD. EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 1H6

OUR CREPE INC.
WARES: Prepared crepes. SERVICES: Restaurant services and 
take-out food services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Crêpes préparées. SERVICES: Services de 
restaurant et de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,553,816. 2011/11/25. PowerDisc Development Corporation, 
45766 Patten Ave, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

EFLOW
WARES: Fuel cells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,818. 2011/11/25. Plasco Energy Group Inc., 1000 
Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ONTARIO K2K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PCS
WARES: Electricity, heat and steam produced from the 
conversion of waste, chemical feed stock, slag, and gas, namely, 
carbon monoxide and hydrogen; waste energy plant. 
SERVICES: Waste processing services namely converting of 
waste into electricity; delivery of power, namely, distribution of 
gas and generation and distribution of electricity; design and 
construction of gasification systems for waste disposal and 
conversion systems, resource management, electricity 
generation, steam and heat production, and chemical feedstock 
production; disposal and conversion of carbonaceous material 
such as waste and coal into various products such as steam, 
chemical feed stock, heat, electricity, slag, and gas, including 
carbon monoxide and hydrogen, and delivery of the products for 
sale or for use; valuation realization services for waste disposal 
and conversion. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Électricité, chaleur et vapeur provenant de la 
conversion de déchets, de charges chimiques, de scories et de 
gaz, nommément de monoxyde de carbone et d'hydrogène; 
centrale énergétique alimentée par des déchets. SERVICES:
Services d'élimination des déchets, nommément conversion des 
déchets en électricité; distribution d'électricité, nommément 
distribution de gaz ainsi que production et distribution 
d'électricité; conception et construction de systèmes de 
gazéification pour l'élimination des déchets ainsi que de 
systèmes de conversion, gestion des ressources, production 
d'électricité, de vapeur et de chaleur et production de charges 
chimiques; élimination et conversion de matières carbonnées 
comme les déchets et le charbon en produits variés comme de 
la vapeur, des charges chimiques, de la chaleur, de l'électricité, 
des scories et du gaz, y compris du monoxyde de carbone et de 
l'hydrogène, ainsi que livraison de ces produits pour la vente ou 
pour leur utilisation; services d'évaluation des réalisations en ce 
qui a trait à l'élimination et à la conversion des déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,821. 2011/11/25. PowerDisc Development Corporation, 
45766 Patten Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
1S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

POWERWEDGE
WARES: Fuel cells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,822. 2011/11/25. SEZGIN MÜCEVHERAT 
GÜMÜSÇÜLÜK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 
TAVUKPAZARI KÜRKÇÜLER PAZARI, SOKAK NO: 37-43, 
ÇARSIKAPI, BEYAZIT - ISTANBUL, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Precious stones, imitations of precious stones; 
jewellery, imitation jewellery, jewellery bracelets, jewellery rings, 
jewellery chains, anklet jewellery, cuff-links, key chains, 
necklaces, medallions, tie pins; watches. SERVICES: Wholesale 
and retail store services and on-line retail and wholesale store 
services featuring precious stones, jewellery and watches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres précieuses, imitations de pierres 
précieuses; bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets (bijoux), bagues 
(bijoux), chaînes (bijoux), bijoux de cheville, boutons de 
manchette, chaînes porte-clés, colliers, médaillons, pinces de 
cravate; montres. SERVICES: Services de magasin de vente en 
gros et au détail et services de magasin en ligne de vente au 
détail et en gros de pierres précieuses, de bijoux et de montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,826. 2011/11/25. Incontro S.p.A., Via Brenta N. 4B, 36010 
Carré, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TANDEM
WARES: Clothing for men, women and children, namely coats, 
suits, jackets, vests, ponchos, blouses, shirts, T-shirts, pants, 
slacks, jeans, jean tops, pyjamas, swimwear, nightgowns, 
dresses, bathrobes, skirts, stockings, cardigans, pullovers, 
sweaters, boiler suits, underwear, spencers, caftans, scarfs, 
leather gloves, wooled gloves and mittens, hats, neck-ties and 
pantyhoses. Used in CANADA since at least as early as 
November 09, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, costumes, vestes, gilets, 
ponchos, chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons 
sport, jeans, hauts en denim, pyjamas, vêtements de bain, robes 
de nuit, robes, sorties de bain, jupes, bas, cardigans, pulls, 
chandails, combinaisons, sous-vêtements, spencers, cafetans, 
foulards, gants en cuir, gants et mitaines en laine, chapeaux, 
cravates et bas-culottes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,830. 2011/11/25. Solutions with Impact Inc., 101-30 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SMASH CELEBRITY PING PONG 
TOURNAMENT

SERVICES: Promotion, organization and management of 
fundraising and promotional events and activities, namely ping 
pong tournaments for charities and philanthropic organizations of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, organisation et gestion d'activités de 
financement et promotionnelles, nommément tournois de tennis 
de table pour les oeuvres et les organismes de bienfaisance de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,831. 2011/11/25. Solutions with Impact Inc., 101-30 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GET YOUR PADDLE ON
SERVICES: Promotion, organization and management of 
fundraising and promotional events and activities, namely ping 
pong tournaments for charities and philanthropic organizations of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, organisation et gestion d'activités de 
financement et promotionnelles, nommément tournois de tennis 
de table pour les oeuvres et les organismes de bienfaisance de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,833. 2011/11/25. CAREPATH INC., 123 Edwards Street, 
Suite 502, Toronto, ONTARIO M5G 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets, 
brochures, magazines and newsletters; clothing, namely, shirts 

and hats; stationery, namely, pens, paper pads and letterhead. 
SERVICES: Reviewing treatment plans of members, their 
spouses and dependants diagnosed with cancer; reviewing and 
advising members, their spouses and dependants regarding 
lifestyle changes; providing assistance to members, their 
spouses and dependants in obtaining timely diagnosis, staging 
and treatment of cancer and assisting members, their spouses 
and dependants diagnosed with cancer through the public 
cancer treatment system; providing referrals to medical doctors, 
specialists and cancer facilities to assist members, their spouses 
and dependants in the prevention and effective management of 
cancer; providing cancer risk assessment services to members, 
their spouses and dependants through screening questionnaires 
and physical examinations by oncology specialist physicians; 
providing cancer risk reduction services to members, their 
spouses and dependants through diet and nutritional supplement 
counseling; genetic counseling, nutritional counseling, exercise 
physiology and lifestyle counseling and behavioral modification 
counseling; providing support services to members, their 
spouses and dependants diagnosed with cancer and their 
families, by helping them to deal with the psychological and 
social effects of their experience with cancer through counseling, 
pain management and palliative care; educational services, 
namely providing members, their spouses and dependants with 
information regarding the prevention and effective management 
of cancer; operating and providing seminars to members, their 
spouses and dependants regarding the prevention and effective 
management of cancer; collecting, researching, assessing and 
disseminating scientific knowledge and material relating to 
cancer; examining methods of cancer prevention, treatment or 
cure; operating facilities for the purposes of cancer research; 
coordinating and support efforts to reduce the morbidity and 
mortality for cancer in Canada; operation of a website providing 
information related to cancer, cancer treatment and cancer 
management. Used in CANADA since as early as September 
01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
dépliants, brochures, magazines et bulletins; vêtements, 
nommément chemises et chapeaux; articles de papeterie, 
nommément stylos, tablettes de papier et papier à en-tête. 
SERVICES: Examen des plans de traitement des membres, de 
leurs conjoints et des personnes à leur charge atteints du 
cancer; examen des habitudes de vie des membres, de leurs 
conjoints et des personnes à leur charge ainsi que conseils sur 
les changements à y apporter; aide aux membres, à leurs 
conjoints et aux personnes à leur charge pour obtenir 
rapidement un diagnostic, planification du traitement du cancer 
ainsi que soutien aux membres, à leurs conjoints et aux 
personnes à leur charge atteints du cancer grâce au système 
public de traitement du cancer; offre de recommandations à des 
médecins, à des spécialistes et à des centres de traitement du 
cancer pour aider les membres, leurs conjoints et personnes à 
charge, pour la prévention et la gestion efficace du cancer; offre 
de services d'évaluation des risques du cancer aux membres, à 
leurs conjoints et aux personnes à leur charge au moyen de 
questionnaires de dépistage et d'examens physiques par des 
médecins spécialisés en oncologie; offre de services de 
réduction des risques du cancer aux membres, à leurs conjoints 
et aux personnes à leur charge par des conseils sur les régimes 
alimentaires et les suppléments alimentaires; conseils en 
matière de génétique, en alimentation, conseils en matière de 
physiologie de l'exercice et d'habitudes de vie ainsi que de 
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modification des comportements; offre de services de soutien 
aux membres, à leurs conjoints et aux personnes à leur charge 
atteints du cancer ainsi qu'à leur famille, en les aidant à gérer les 
effets psychologiques et sociaux de leur expérience du cancer 
grâce au counseling, à la gestion de la douleur et aux soins 
palliatifs; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
sur la prévention et la gestion efficace du cancer aux membres, 
à leurs conjoints et aux personnes à leur charge; organisation et 
offre de conférences aux membres, à leurs conjoints et aux 
personnes à leur charge concernant la prévention et la gestion 
efficace du cancer; collecte, recherche, évaluation et diffusion 
d'information et de documentation scientifiques ayant trait au 
cancer; examen de méthodes de prévention, de traitement ou de 
guérison du cancer; exploitation d'installations de recherche sur 
le cancer; efforts de coordination et de soutien pour réduire la 
morbidité et la mortalité liées au cancer au Canada; exploitation 
d'un site Web d'information sur le cancer, le traitement du cancer 
et la gestion du cancer. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,835. 2011/11/25. CAREPATH INC., 123 Edwards Street, 
Suite 502, Toronto, ONTARIO M5G 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

ANSWERS. GUIDANCE. SUPPORT.
WARES: Printed publications, namely books, pamphlets, 
brochures, magazines and newsletters; clothing, namely, shirts 
and hats; stationery, namely, pens, paper pads and letterhead. 
SERVICES: Reviewing treatment plans of members, their 
spouses and dependants diagnosed with cancer; reviewing and 
advising members, their spouses and dependants regarding 
lifestyle changes; providing assistance to members, their 
spouses and dependants in obtaining timely diagnosis, staging 
and treatment of cancer and assisting members, their spouses 
and dependants diagnosed with cancer through the public 
cancer treatment system; providing referrals to medical doctors, 
specialists and cancer facilities to assist members, their spouses 
and dependants in the prevention and effective management of 
cancer; providing cancer risk assessment services to members, 
their spouses and dependants through screening questionnaires 
and physical examinations by oncology specialist physicians; 
providing cancer risk reduction services to members, their 
spouses and dependants through diet and nutritional supplement 
counseling; genetic counseling, nutritional counseling, exercise 
physiology and lifestyle counseling and behavioral modification 
counseling; providing support services to members, their 
spouses and dependants diagnosed with cancer and their 
families, by helping them to deal with the psychological and 
social effects of their experience with cancer through counseling, 
pain management and palliative care; educational services, 
namely providing members, their spouses and dependants with 
information regarding the prevention and effective management 
of cancer; operating and providing seminars to members, their 
spouses and dependants regarding the prevention and effective 
management of cancer; collecting, researching, assessing and 
disseminating scientific knowledge and material relating to 
cancer; examining methods of cancer prevention, treatment or 
cure; operating facilities for the purposes of cancer research; 

coordinating and support efforts to reduce the morbidity and 
mortality for cancer in Canada; operation of a website providing 
information related to cancer, cancer treatment and cancer 
management. Used in CANADA since as early as January 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
dépliants, brochures, magazines et bulletins; vêtements, 
nommément chemises et chapeaux; articles de papeterie, 
nommément stylos, tablettes de papier et papier à en-tête. 
SERVICES: Examen des plans de traitement des membres, de 
leurs conjoints et des personnes à leur charge atteints du 
cancer; examen des habitudes de vie des membres, de leurs 
conjoints et des personnes à leur charge ainsi que conseils sur 
les changements à y apporter; aide aux membres, à leurs 
conjoints et aux personnes à leur charge pour obtenir 
rapidement un diagnostic, planification du traitement du cancer 
ainsi que soutien aux membres, à leurs conjoints et aux 
personnes à leur charge atteints du cancer grâce au système 
public de traitement du cancer; offre de recommandations à des 
médecins, à des spécialistes et à des centres de traitement du 
cancer pour aider les membres, leurs conjoints et personnes à 
charge, pour la prévention et la gestion efficace du cancer; offre 
de services d'évaluation des risques du cancer aux membres, à 
leurs conjoints et aux personnes à leur charge au moyen de 
questionnaires de dépistage et d'examens physiques par des 
médecins spécialisés en oncologie; offre de services de 
réduction des risques du cancer aux membres, à leurs conjoints 
et aux personnes à leur charge par des conseils sur les régimes 
alimentaires et les suppléments alimentaires; conseils en 
matière de génétique, en alimentation, conseils en matière de 
physiologie de l'exercice et d'habitudes de vie ainsi que de 
modification des comportements; offre de services de soutien 
aux membres, à leurs conjoints et aux personnes à leur charge 
atteints du cancer ainsi qu'à leur famille, en les aidant à gérer les 
effets psychologiques et sociaux de leur expérience du cancer 
grâce au counseling, à la gestion de la douleur et aux soins 
palliatifs; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
sur la prévention et la gestion efficace du cancer aux membres, 
à leurs conjoints et aux personnes à leur charge; organisation et 
offre de conférences aux membres, à leurs conjoints et aux 
personnes à leur charge concernant la prévention et la gestion 
efficace du cancer; collecte, recherche, évaluation et diffusion 
d'information et de documentation scientifiques ayant trait au 
cancer; examen de méthodes de prévention, de traitement ou de 
guérison du cancer; exploitation d'installations de recherche sur 
le cancer; efforts de coordination et de soutien pour réduire la 
morbidité et la mortalité liées au cancer au Canada; exploitation 
d'un site Web d'information sur le cancer, le traitement du cancer 
et la gestion du cancer. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,836. 2011/11/25. Canadian Spirit Seafood Ltd., 39 
Hillridge Drive, Bible Hill, NOVA SCOTIA B2N 6L3

Black Heart
WARES: Cultured Mussels. Used in CANADA since November 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Moules d'élevage. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,553,838. 2011/11/28. Kangaroo Garage Doors Ltd., 33-10331 
106 Str NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0J2

Kangaroo Services
WARES: Garage doors, overhead doors, dock levelers, dock 
doors, door controls, remote door controls, automatic openers, 
and related equipment, parts and accessories. SERVICES:
Design, sale, delivery, installation, service, repair and 
maintenance of all of the following in residential, commercial and 
industrial settings: garage doors, overhead doors, dock levelers, 
dock doors, door controls, remote door controls, automatic 
openers, and related equipment, parts and accessories. Used in 
CANADA since November 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes de garage, portes basculantes, ponts 
niveleurs, portes sectionnelles, commandes de porte, 
télécommandes de porte, dispositifs d'ouverture automatique 
ainsi qu'équipement, pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Conception, vente, livraison, installation, entretien et 
réparation de ce qui suit dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels : portes de garage, portes 
basculantes, ponts niveleurs, portes sectionnelles, commandes 
de porte, télécommandes de porte, dispositifs d'ouverture 
automatique ainsi qu'équipement, pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,839. 2011/11/25. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ÉTIQUETTES ROUGES
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and trucks. 
SERVICES: Sale of motor vehicles, namely automobiles and 
trucks. Used in CANADA since at least as early as March 1992 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et camions. SERVICES: Vente de véhicules 
automobiles, nommément automobiles et camions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,844. 2011/11/25. TWCC Insurance Partners LP, 314 
Edwards Avenue, The Pas, MANITOBA R9A 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TIPI
SERVICES: (1) Insurance brokerage. (2) Insurance services, 
namely, the provision and administration of group benefit plans. 
Used in CANADA since at least as early as November 09, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Courtage d'assurance. (2) Services d'assurance, 
nommément offre et administration de régimes collectifs 
d'avantages sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,553,850. 2011/11/25. Morneau Shepell Ltd., One Morneau 
Sobeco Centre, Suite 700, 895 Don Mills Road, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MORNEAU SHEPELL
SERVICES: Operation of a human resources consulting and 
outsourcing firm which provides pension, benefits, EAP and 
health and wellness services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de conseils en matière de 
ressources humaines et d'impartition en ressources humaines 
qui offre des services de pension, d'avantages, de PAE, de 
santé et de bien-être. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,553,851. 2011/11/25. TWCC Insurance Partners LP, 314 
Edwards Avenue, The Pas, MANITOBA R9A 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: (1) Insurance brokerage. (2) Insurance services, 
namely, the provision and administration of group benefit plans. 
Used in CANADA since at least as early as November 09, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Courtage d'assurance. (2) Services d'assurance, 
nommément offre et administration de régimes collectifs 
d'avantages sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,553,872. 2011/11/28. ShinSachi Pharmaceutical Inc., Suite 
300, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DR. NUMB
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WARES: Topical anesthetic cream. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crème anesthésique topique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,888. 2011/11/25. NORTHERN AMEREX MARKETING 
INC., 5 CHERRY BLOSSOM ROAD, UNIT 7, CAMBRIDGE, 
ONTARIO N3H 4R7

NAMI
WARES: Ringette sticks, rings, pants, helmet cages, girdles and 
protective gear. Used in CANADA since September 30, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de ringuette, anneaux, pantalons, 
casques, gaines et équipement de protection. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,908. 2011/11/28. GENEVA LABORATORIES LIMITED, 
Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics; skincare oils, creams, gels and lotions; 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; huiles, crèmes, gels et lotions 
de soins de la peau; shampooings. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,910. 2011/11/28. PowerDisc Development Corporation, 
45766 Patten Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
1S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

POWERDISC
WARES: Fuel cells. SERVICES: Research and development in 
the field of fuel cells, manufacture and sale of fuel sells. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Piles à combustible. SERVICES: Recherche-
développement dans le domaine des piles à combustible, 
fabrication et vente de piles à combustible. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,949. 2011/11/28. PowerScout Sports Inc., 1042 
Thistlewood Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4T7

Momentum Meter
SERVICES: (1) Providing access to a computer database 
containing sports statistical information. (2) Providing an 
interactive website containing sports statistical information. Used
in CANADA since October 06, 2010 on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements statistiques sur les sports. (2) Offre d'un site 
Web interactif présentant des renseignements statistiques sur 
les sports. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,553,950. 2011/11/28. PowerScout Sports Inc., 1042 
Thistlewood Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4T7

Dominance Curve
SERVICES: (1) Providing access to a computer database 
containing sports statistical information. (2) Providing an 
interactive website containing sports statistical information. Used
in CANADA since April 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements statistiques sur les sports. (2) Offre d'un site 
Web interactif présentant des renseignements statistiques sur 
les sports. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,553,952. 2011/11/28. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, 152-0072, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

OILXPERT
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WARES: Nondestructive testing instruments, namely, X-ray 
analyzers, X-ray fluorescence analyzers and X-ray diffraction 
analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs de rayons X, analyseurs de 
fluorescence X et analyseurs de diffraction X. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,955. 2011/11/28. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIPSNIP
WARES: Power operated tools, namely, cutters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément outils de 
coupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,976. 2011/11/28. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACMEEMS
SERVICES: Geochemical and assay services, namely, sample 
preparation, storage, analysis and disposal; mineral preparation 
and laboratory analytical services for mining, mineral exploration 
and research. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de géochimie et d'analyse, nommément 
préparation, entreposage, analyse et élimination d'échantillons; 
services de préparation et d'analyse en laboratoire de minéraux 
pour l'exploitation minière ainsi que l'exploration et la recherche 
touchant les minéraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,553,977. 2011/11/28. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACMEQCCHECK
SERVICES: Geochemical and assay services, namely, sample 
preparation, storage, analysis and disposal; mineral preparation 
and laboratory analytical services for mining, mineral exploration 

and research. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de géochimie et d'analyse, nommément 
préparation, entreposage, analyse et élimination d'échantillons; 
services de préparation et d'analyse en laboratoire de minéraux 
pour l'exploitation minière ainsi que l'exploration et la recherche 
touchant les minéraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,553,978. 2011/11/28. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

COUNTRY MILL BAKEHOUSE
WARES: Flour & corn tortillas, nacho chips, fajitas, tacos and 
burritos; taco, fajita and burrito meal kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas de farine et de maïs, croustilles aux 
nachos, fajitas, tacos et burritos; plats à préparer composées de 
tacos, fajitas et burritos. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,982. 2011/11/28. Vetech Laboratories Inc., 131 Malcolm 
Road, Guelph, ONTARIO N1K 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CURTAINVAC
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,024. 2011/11/28. Dennis Bulani, 901 Highway 4 South, 
Biggar, SASKATCHEWAN S0K 0M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HITMAN
WARES: Agricultural chemicals namely, adjuvant to assist, 
accelerate and boost the performance of herbicides to enhance 
weed control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
adjuvant pour favoriser, accélérer et stimuler le rendement 
d'herbicides afin de mieux lutter contre les mauvaises herbes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,025. 2011/11/28. Troy MacDonald, 56, Thorncastle Street, 
Lutes Mountain, NEW BRUNSWICK E1G 0P9

Cup-it!
WARES: Rubber and plastic cups and sleeves to hold health, 
beauty and household product containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses et manchons en caoutchouc et en 
plastique pour contenants de produits de santé, de beauté et 
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,061. 2011/11/28. Expresco Foods Inc., 8205 
Transcanada, Montreal, QUEBEC H4S 1S4 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

WARES: Meat and vegetable products, namely kabobs, strips, 
appetizers. SERVICES: Wholesale and retail food services; 
manufacturing and processing of food products. Used in 
CANADA since 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande et de légumes, 
nommément kébabs, lanières, hors-d'oeuvre. SERVICES:
Services alimentaires en gros et au détail; fabrication et 
traitement de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,554,071. 2011/11/28. Calvin Klein Trademark Trust, 205 West 
39th Street, New York, NY 10018, 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

CK ONE SHOCK

WARES: Eau de toilette, skin moisturizer, body massage oil, 
body wash, soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body, personal deodorant, talc oils for hair 
conditioning, shampoo, hair gel. Used in CANADA since at least 
as early as September 2011 on wares. Priority Filing Date: June 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/352868 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, hydratant pour la peau, huile 
de massage, savon liquide pour le corps, savons, nommément 
savons déodorants, savons de toilette, savon liquide pour le 
visage et le corps, déodorant, huiles de talc pour la revitalisation 
des cheveux, shampooing, gel capillaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/352868 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,554,075. 2011/11/28. Mitacs Inc., SUITE 301, TECHNOLOGY 
ENTERPRISE FACILITY, UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ENTERPRISE
SERVICES: Educational internship program the function of 
which is to connect science, technology, engineering and 
mathematics undergraduate, graduate and post-doctoral 
students with small and medium-sized companies for 
educational purposes, participants are mentored to build non-
technical skills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de stages ayant pour but d'associer 
des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs en 
sciences, en technologies, en génie et en mathématiques avec 
de petites et de moyennes entreprises à des fins éducatives, les 
participants étant encadrés afin d'acquérir des compétences non 
techniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,081. 2011/11/28. Mitacs Inc., SUITE 301, TECHNOLOGY 
ENTERPRISE FACILITY, UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ELEVATE
SERVICES: An educational program the function of which is to 
provide new PhDs research management, business and 
entrepreneurship skills; Participants manage a research project, 
network with industry and take courses to develop their non-
technical skills. Used in CANADA since as early as July 2010 on 
services.
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SERVICES: Un programme de formation dont la fonction est 
d'offrir aux nouveaux titulaires d'un doctorat des compétences en 
gestion de projets de recherche, en affaires et en 
entrepreneuriat; les participants gèrent un projet de recherche, 
établissent un réseau et suivent des cours pour développer leurs 
compétences non techniques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,554,089. 2011/11/28. GrowSafe Systems Ltd., 273216 Range 
Road 23, R.R. #1, Site 2, Box 29, Airdrie, ALBERTA T4B 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

GROWSAFE BEEF
SERVICES: Scientific study and research in the field of 
monitoring the weight, health and performance of cattle by 
collecting data from environmental and biometric sensors. Used
in CANADA since 2007 on services.

SERVICES: Études et recherches scientifiques dans le domaine 
de la surveillance du poids, de la santé et du rendement des 
bovins par la collecte de données à partir de capteurs 
environnementaux et biométriques. Employée au CANADA 
depuis 2007 en liaison avec les services.

1,554,094. 2011/11/29. Aldo Napoleone, 3, 7898 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0C7

URBN COLLECTION
WARES: (1) Flooring, namely, hardwood flooring, laminate 
flooring, linoleum flooring, marble flooring, natural stone slabs, 
rubber flooring, tile flooring, wood flooring, non-slip flooring, and 
cork flooring; carpets; and rugs. (2) Flooring underlayments. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on wares. Priority
Filing Date: November 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85482010 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol, nommément 
plancher en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements 
de sol en linoléum, revêtements de sol en marbre, dalles de 
pierre naturelle, revêtement de sol en caoutchouc, carrelage, 
revêtements de sol en bois, revêtement de sol antidérapant et 
revêtement de sol en liège; tapis; carpettes. (2) Sous-couches 
de revêtement de sol. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85482010 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,554,133. 2011/11/29. 2756-4285 Québec Inc., 1233 rue de la 
Montagne, #301, Montréal, QUEBEC H3G 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PINSKY, 
ZELMAN, SEGAL, SANTILLO, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 
1000, 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

GRILLADERIE PRIME 1221/PRIME 
1221 STEAKHOUSE

WARES: T-shirts, baseball caps, sweat shirts, sweat pants, 
sweaters, hats and jackets; meat and fish. SERVICES:
Restaurant and bar, specializing in the preparation of steak, 
fresh fish and seafood; retail sale of meat and fish. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, chapeaux 
et vestes; viande et poisson. SERVICES: Restaurant et bar 
spécialisés dans la préparation de bifteck, de poisson frais et de 
fruits de mer; vente au détail de viande et de poisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,144. 2011/11/29. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

MARCHANDISES: Produits de soin pour les cheveux, 
nommément gels, mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, 
sérums, lotions, huiles et produits sous la forme d'aérosol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Hair care products, namely gels, mousses, powders, 
balms, creams, waxes, serums, lotions, oils and products in 
aerosol form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,221. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

SPARKLE GLOSS
WARES: Makeup products, namely, lip balm, lip gloss, lip shine. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 249 July 25, 2012

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément baume 
à lèvres, brillant à lèvres, lustre à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,222. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

SWEET POUT
WARES: Makeup products, namely, l i p  balm, l i p  gloss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément baume 
à lèvres, brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,223. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

EPIC LASH
WARES: Cosmetic preparations, namely, mascara. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément mascara. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,224. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

ULTIMATE LOOK
WARES: Cosmetic preparations, namely, eye makeup, eye 
shadows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément maquillage 
pour les yeux, ombres à paupières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,225. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

PRECISION LINE
WARES: Cosmetic preparations, namely, eye liner, eye pencils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément traceur 
pour les yeux, crayons pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,230. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

GLOSSY TINT
WARES: Makeup products, namely, lip balm, lip gloss, lip sheen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément baume 
à lèvres, brillant à lèvres, lustre à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,235. 2011/11/29. AMO UPPSALA AB, Box 6406, 751 36 
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

HEALON ENDOCOAT
WARES: Pharmaceutical preparations; namely, hyaluronic acid 
sodium salt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
hyaluronate de sodium. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,242. 2011/11/29. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SMARTOFFICE
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SERVICES: Development, operation and management of 
commercial real estate projects comprising space for commercial 
purposes and offices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, exploitation et gestion de projets 
immobiliers commerciaux, y compris d'espaces commerciaux et 
de bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,335. 2011/11/30. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NU-IMAGE
WARES: Herbicides, biocides, namely, pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, biocides, nommément 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et parasiticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,336. 2011/11/30. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CHAPERONE
WARES: Herbicides, biocides, namely, pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, biocides, nommément 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et parasiticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,337. 2011/11/30. Laboratory Tops, Inc. dba Durcon 
Incorporated, 206 Allison Drive, Taylor, Texas 76574, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Building materials, namely, non-metal countertops for 
further installation. Priority Filing Date: October 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/460866 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
plans de travail autres qu'en métal pour installation ultérieure. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460866 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,362. 2011/11/30. myRete, Inc., a Delaware corporation, 
6920-B Bradlick Center #151, Annandale, Virginia  22203, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WHOSHERE
WARES: Software for use in IP-enabled devices, namely, 
software for social networking and social proximity networking for 
the display of information; software for IP-enabled devices for 
use in displaying relevant, location-informed or user-defined 
content and that allows users to download, upload and 
synchronize the same with mobile, web or internet-based 
applications; downloadable software for displaying location and 
physical presence information in IP-enabled devices that allows 
persons to download, upload and synchronize the same with a 
mobile, web or internet-based application; software to enable 
voice over internet protocol (VOIP) services, messaging, 
uploading, posting, showing, displaying, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network. Used in CANADA since at least 
as early as August 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,885,293 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour appareils IP, nommément 
logiciel de réseautage social et de réseautage social de 
proximité pour l'affichage d'information; logiciel pour appareils IP 
servant à l'affichage de contenu pertinent, géolocalisé ou défini 
par l'utilisateur et qui permet aux utilisateurs de télécharger, de 
téléverser et de synchroniser ce contenu avec des applications 
mobiles, Web ou Internet; logiciel téléchargeable pour l'affichage 
d'information sur l'emplacement et la présence physique dans 
des appareils IP afin de permettre à des personnes de 
télécharger, de téléverser et de synchroniser ce contenu avec 
des applications mobiles, Web ou Internet; logiciels pour 
permettre les services de voix sur IP, l'envoi, le téléversement, la 
publication, l'affichage, l'échange et la diffusion autre de contenu 
ou d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux 
de communication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,885,293 en 
liaison avec les marchandises.
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1,554,365. 2011/11/30. Stella & Dot LLC, 1000 Cherry Avenue, 
3rd Floor, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

THINGS YOU LOVE FROM PEOPLE 
YOU LOVE

WARES: Jewelry; handbags; purses; scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main; sacs à main; foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,368. 2011/11/30. Peter G. Jobling, c/o 627 Lyons Lane, 
Suite 300, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CAMLAC
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,379. 2011/11/30. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

INTELLISTRIKE
WARES: Ballast control system for high intensity discharge 
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande de ballast pour les 
lampes à décharge à haute intensité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,386. 2011/11/30. Mondo Foods Co. Ltd., 40 Otter Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PIAZZA DE NARDI PASSION FOR 
FOOD AND WINE

WARES: Magazines. SERVICES: Retail sale of food and wine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Vente au détail 
d'aliments et de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,406. 2011/11/30. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

COVLINIC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85358888 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85358888 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,407. 2011/11/30. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

DACRESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85358886 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85358886 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,408. 2011/11/30. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

DAXSINIG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85358885 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85358885 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,409. 2011/11/30. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

AMSPARITY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462678 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Date de priorité de production: 02 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462678 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,410. 2011/11/30. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

UBIFLOX
WARES: Veterinary antibiotics preparation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation antibiotique à usage vétérinaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,415. 2011/11/30. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE CHEMISTRY
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,554,420. 2011/11/30. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Blvd.,  Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER THROUGH
WARES: Sports beverages, namely non-alcoholic, non-
carbonated, fruit-flavoured beverages and preparations for 
making the same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non
gazéifiées, ainsi que produits pour préparer ces boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,426. 2011/11/30. Synergy Medical Supply, Inc., 1444 
Goldthorpe Road, Mississauga, ONTARIO L5G 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FIR INSIDE
WARES: Orthopedic braces; braces for limbs and joints for 
medical use; orthopedic supports; therapeutic hip protectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques; orthèses à usage 
médical pour les membres et les articulations; supports 
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orthopédiques; protecteurs de hanches thérapeutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,427. 2011/11/30. Synergy Medical Supply, Inc., 1444 
Goldthorpe Road, Mississauga, ONTARIO L5G 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

WARES: Orthopedic braces; braces for limbs and joints for 
medical use; orthopedic supports; therapeutic hip protectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques; orthèses à usage 
médical pour les membres et les articulations; supports 
orthopédiques; protecteurs de hanches thérapeutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,430. 2011/11/30. Benny Bullys Sales Inc., 2895 Derry 
Road East, Suite 912, Mississauga, ONTARIO L4T 1A6 
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

SOMEWHERE BETWEEN PET TREATS 
AND PET FOOD

WARES: Pet food, edible pet treats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,431. 2011/11/30. Diana Lynn Poirier, 3709 Holburn Street, 
Windsor, ONTARIO N9E 4T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

COFFEE BOMBS

WARES: (1) Confectionaries, namely, chocolates and truffles. 
(2) Confectionaries, namely, candies, toffee; sugar; mugs; 
beverage stir sticks; coffee beans, ground coffee, flavoured 
coffee, instant mocha; coffee makers; chocolate-making moulds. 
SERVICES: Operation of retail stores in the field of 
confectionaries. Used in CANADA since at least as early as 
December 30, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats et 
truffes. (2) Confiseries, nommément bonbons, caramel anglais; 
sucre; grandes tasses; bâtonnets à cocktail pour boissons; 
grains de café, café moulu, café aromatisé, moka instantané; 
cafetières; moules de chocolaterie. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail de confiseries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,554,442. 2011/11/30. U.S. CONCRETE, INC., a legal entity, 
2925 Briarpark Drive, Suite 1050, Houston, Texas  77042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARIDUS
WARES: (1) Ready-mix concrete; colored concrete; rapid drying 
concrete. (2) Concrete. SERVICES: (1) Preparing customized 
ready-mix concrete, colored concrete or rapid drying concrete for 
others. (2) Preparing, mixing and manufacturing concrete for 
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,954,518 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Béton prêt à l'emploi; béton coloré; béton 
à séchage rapide. (2) Béton. SERVICES: (1) Préparation sur 
mesure de béton prêt à l'emploi, coloré ou à séchage rapide 
pour des tiers. (2) Préparation, mélange et fabrication de béton 
pour des tiers. 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 03 
mai 2011 sous le No. 3,954,518 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).

1,554,445. 2011/11/30. Nancy Pierce, Dave Duncan, partners 
engaged in a joint venture, 74 Thorncrest Rd, Toronto, 
ONTARIO M9A 1S9

homesforwishes
WARES: Printed matter, namely business cards, post cards, 
signs, magazines, car magnets and flyers. SERVICES: Real 
estate services; buying and selling residential and commercial 
property; operation of a website offering information in the field of 
real estate; providing real estate listings and real estate 
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information via the Internet and in printed materials such as post 
cards, magazines and flyers. Used in CANADA since August 11, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes 
professionnelles, cartes postales, affiches, magazines, aimants 
d'automobile et prospectus. SERVICES: Services immobiliers; 
achat et vente de propriétés résidentielles et commerciales; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information concernant l'immobilier sur Internet et au moyen 
d'imprimés, notamment de cartes postales, de magazines et de 
prospectus. Employée au CANADA depuis 11 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,449. 2011/11/30. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

CRIB & CRAWL
WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sale of 
children's footwear. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85482344 in association with the same kind of wares; November 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85482352 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85482344 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 29 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85482352 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,454. 2011/12/01. N.V. Perricone LLC, A limited liability 
company of the State of Delaware, 639 Research Parkway, 
Meriden, Connecticut 06450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COLD PLASMA SUB-D
WARES: Cosmetic preparations, namely, firming creams. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/337446 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 06, 2011 under No. 4,067,285 on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément crèmes 
raffermissantes. Date de priorité de production: 03 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/337446 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4,067,285 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,462. 2011/12/01. Bluestone Properties Inc., 130 Dufferin 
Ave, Suite 105, London, ONTARIO N6A 5R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

For You. For Your Business.
SERVICES: (1) Leasing of storage space. (2) Leasing of Real 
Estate. Servicing, management, development, construction, 
selling and leasing of commercial and residential real estate 
developments. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Location d'espace d'entreposage. (2) Crédit-bail 
immobilier. Entretien, gestion, promotion, construction, vente et 
crédit-bail de biens immobiliers commerciaux et résidentiels. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,554,470. 2011/12/01. Universal Cooperatives, Inc., 1300 
Corporate Center Curve, Eagan, Minnesota 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESCALATE
WARES: Agricultural adjuvants for use with herbicides, 
insecticides, and pesticides. Used in CANADA since at least as 
early as November 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants agricoles pour utilisation avec 
herbicides, insecticides et pesticides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,554,488. 2011/12/01. Evets Corporation, 1161 Calle Suerte, 
Unit D, Camarillo, California 93012, 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

SNARK
WARES: Tuners for musical instruments. Used in CANADA 
since at least as early as November 23, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,774,338 on wares.

MARCHANDISES: Accordeurs pour instruments de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2010 sous le No. 3,774,338 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,489. 2011/12/01. ADVENT SOFTWARE, INC., 600 
Townsend Street, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVENT SYNCOVA
WARES: Computer software, namely, financial portfolio 
management software for the management of margin, financing 
and stock borrow requirements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion de 
portefeuilles pour la gestion des exigences en matière de 
marges, de financement et de capitaux propres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,491. 2011/12/01. Cedar Fair, L.P., One Cedar Point Drive, 
Sandusky, Ohio 44870, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRIGHT LANE
SERVICES: Amusement park services; ticket reservation system 
for amusement park Halloween related attractions. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/409,532 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de parc d'attractions; services de 
réservation de billets pour les activités d'Halloween du parcs 
d'attractions. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,532 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,554,499. 2011/12/01. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TIE THE KNOT
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,554,513. 2011/12/01. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

SOLARYS
WARES: Aerosol delivery devices namely, nebulizers used to 
atomize a liquid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs d'aérosol, nommément 
nébuliseurs utilisés pour atomiser un liquide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,515. 2011/12/01. Whirlpool Canada LP, 200 - 6750 
Century Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 
Century Ave , Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

ADMIRAL
WARES: Digital versatile disc players; DVD players; Optical disc 
players; Programmable digital television recorders; Remote 
controls for televisions, dvds, Disc players; Televisions; Video 
disc players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques numériques universels; 
lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; enregistreurs de 
télévision numérique programmables; télécommandes pour 
téléviseurs, DVD, lecteurs de disques; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,550. 2011/12/01. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

CYANNE
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories, and accessories for dolls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,560. 2011/12/01. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

ARCTIC REFRESH
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,564. 2011/12/01. Billion Johnston, 101 - 383 boul. greber, 
suite 121, Gatineau, QUEBEC J8T 0B2

ELITE-TEK
WARES: Electronic Training and Hunting Collars for Dogs and 
other animals. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Colliers d'entraînement et de chasse 
électroniques pour chiens et autres animaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,565. 2011/12/01. Incase Designs Corp., 14351 Pipeline 
Avenue, Chino, California 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SYSTM
WARES: Carrying cases and bags designed for storage and 
transportation of consumer electronics, namely, portable 
computers, audio, video and entertainment players, electronic 
tablets, mobile telephones and personal digital assistants; all 
purpose carrying bags and luggage. Priority Filing Date: 
November 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/477,154 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et sacs de transport conçus pour le 
rangement et le transport d'appareils électroniques grand public, 
nommément ordinateurs portatifs, lecteurs audio, vidéo et de 
divertissement, tablettes électroniques, téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels; sacs de transport tout usage 
et valises. Date de priorité de production: 19 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/477,154 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,566. 2011/12/01. Societe des Produits Nestle SA, Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE,
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

OPTI ADVANTAGE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,576. 2011/12/01. DEYOU WANG, 7100 Woodbine Ave., 
Suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

Scalpology

WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hairspray, hair styling gel, hair mousse, hair grow essences, 
scalp cleansers, hair repair oil; Skin care products, namely, facial 
creams, body lotions, skin moisturizer, toners, skin astringents, 
skin cleansers, foundation makeup, pressed powders, blushes, 
eye liners, eyebrow pencils, eye shadows, mascaras, lipsticks, 
lip liners, facial masks, perfume, liquid soaps, shower gel and 
bath gel, skin whitening creams, skin anti-aging lotions and sun-
block creams; Health products, namely, collagen, propolis / bee 
glue and grape seed oil softgels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, gels coiffants, mousses 
capillaires, essences pour la pousse des cheveux, nettoyants 
pour le cuir chevelu, huiles capillaires réparatrices; produits de 
soins de la peau, nommément crèmes pour le visage, lotions 
pour le corps, hydratants pour la peau, toniques, astringents 
pour la peau, nettoyants pour la peau, fond de teint (maquillage), 
poudres compactes, fards à joues, traceurs pour les yeux, 
crayons à sourcils, ombres à paupières, mascaras, rouges à 
lèvres, crayons contour des lèvres, masques de beauté, 
parfums, savons liquides, gels douche et gels de bain, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, lotions antivieillissement pour la 
peau et crèmes solaires; produits de santé, nommément 
collagène, propolis / gomme d'abeille et capsules molles d'huile 
de pépins de raisin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,554,583. 2011/12/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUBILANT ROSE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,585. 2011/12/01. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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

DUAVIVE
WARES: Pharmaceutical preparations for treating symptoms of 
menopause and for the prevention and treatment of bone loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause ainsi que pour la 
prévention et le traitement de la perte osseuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,597. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISSUEADVISE
SERVICES: Computer services, namely, custom software 
development and providing a website featuring on-line non-
downloadable software to track infrastructure-related matters in 
the fields of architecture, engineering, planning and construction. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/380,254 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément 
développement de logiciels sur mesure et offre d'un site Web 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour assurer le 
suivi des questions liées aux infrastructures dans les domaines 
de l'architecture, du génie, de la planification et de la 
construction. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,254 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,598. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Computer services, namely, custom software 
development and providing a website featuring on-line non-
downloadable software to track infrastructure-related matters in 
the fields of architecture, engineering, planning and construction.
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/380,231 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément 
développement de logiciels sur mesure et offre d'un site Web 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour assurer le 
suivi des questions liées aux infrastructures dans les domaines 
de l'architecture, du génie, de la planification et de la 
construction. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,231 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,599. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Computer services, namely, custom software 
development and providing a website featuring on-line non-
downloadable software to track infrastructure-related matters in 
the fields of architecture, engineering, planning and construction. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/380,224 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément 
développement de logiciels sur mesure et offre d'un site Web 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour assurer le 
suivi des questions liées aux infrastructures dans les domaines 
de l'architecture, du génie, de la planification et de la 
construction. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,224 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,608. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SITEROVER
WARES: Computer software, and downloadable computer 
software, for organizing and facilitating remote access to data 
and applications in the fields of architecture, engineering, 
planning, and construction. SERVICES: Application service 
provider, namely, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, websites, and databases in 
the fields of architecture, engineering, planning, and
construction; providing and administering via the Internet a 
customized online portal for customers to facilitate remote 
access to data and applications in the fields of architecture, 
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engineering, planning, and construction. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour 
organiser et faciliter l'accès à distance à des données et à des 
applications dans les domaines de l'architecture, du génie, de la 
planification et de la construction. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de la planification et de la construction; 
offre et administration par Internet d'un portail personnalisé en 
ligne pour les clients pour faciliter l'accès à distance à des 
données et à des applications dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de la planification et de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,619. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUEVIZ Q-ASSIST
WARES: Computer software for use in verifying the quality of 
design and construction information in the fields of architecture, 
engineering and planning. SERVICES: Engineering services, 
namely, verifying and documenting the accuracy of design and 
construction data for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de vérification de la qualité de 
l'information sur la conception et la construction dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de la planification. 
SERVICES: Services de génie, nommément vérification et 
documentation de l'exactitude de données de conception et de 
construction pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,629. 2011/12/01. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACCU-CHEK PERFORMA
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products namely 
test strips for determining levels of blood glucose. (2) Surgical 
and medical instruments and apparatus in the field of diabetes, 
namely, blood glucose meters and kits consisting of blood 
glucose meters, test stripes and control solutions. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément bandelettes réactives pour déterminer le taux de 
glycémie. (2) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux 
dans le domaine du diabète, nommément glucomètres et 
trousses composées de glucomètres, de bandelettes réactives et 

de solutions de contrôle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,638. 2011/12/01. First Jewelry Limited, 43 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MY FIRST DIAMOND
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares.

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

1,554,639. 2011/12/01. First Jewelry Limited, 43 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FIRST JEWELRY
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

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

1,554,656. 2011/12/01. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

RENAISSANCE
WARES: Interior and exterior primers, paints and stains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts, peintures et teintures intérieurs et 
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,554,679. 2011/11/28. COMASEC SAS, 5 Allée de Bas Tilliers, 
92238 Gennevilliers, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

The applicant claims colour as a feature of the trademark, as 
follows: the mark consists of a flower-shaped design with 
outlining in the colour gray (PANTONE 418)* and petals in the 
colour yellow (PANTONE 3965)* and a center with the colour 
white. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Protective gloves for industrial use, protective gloves, 
gloves for insulation and protection, gloves for light industrial 
use, gloves for domestic kitchen, cleaning and washing, 
maintenance or household use, gardening gloves, gloves used in 
the preparation of food and drink, hairdressing gloves, polishing 
gloves. Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10438802 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce comme suit : la marque est constituée 
d'une fleur au contour gris (PANTONE* 418), les pétales sont 
jaunes (PANTONE* 3965) et le centre est blanc. *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel, gants 
de protection, gants isolants et de protection, gants à usage 
industriel léger, gants pour la cuisine, le nettoyage et le lavage, 
l'entretien ou à usage domestique, gants de jardinage, gants 
pour la préparation d'aliments et de boissons, gants de coiffure, 
gants de polissage. Date de priorité de production: 23 novembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10438802 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,680. 2011/11/28. COMASEC SAS, 5 Allée de Bas Tilliers, 
92238 Gennevilliers, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: Protective gloves for industrial use, protective gloves, 
gloves for insulation and protection, gloves for light industrial 
use, gloves for domestic kitchen, cleaning and washing, 
maintenance or household use, gardening gloves, gloves used in 
the preparation of food and drink, hairdressing gloves, polishing 
gloves. Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10439008 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel, gants 
de protection, gants isolants et de protection, gants à usage 
industriel léger, gants pour la cuisine, le nettoyage et le lavage, 
l'entretien ou à usage domestique, gants de jardinage, gants 
pour la préparation d'aliments et de boissons, gants de coiffure, 
gants de polissage. Date de priorité de production: 23 novembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10439008 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,741. 2011/12/02. The Frederick Harris Music Co., Limited, 
273 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

RESONANCE
WARES: Printed publications in the field of vocal music, namely, 
music books, music study and teaching guides, music technique 
books, vocalize and recitative books and repertoire music 
albums containing a printed collection of musical compositions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de 
la musique vocale, nommément livres de musique, guides 
d'étude et d'enseignement de la musique, livres techniques sur 
la musique, livres de vocalises et récitatifs ainsi qu'albums de 
musique de répertoire contenant une collection imprimée de 
compositions musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,554,744. 2011/12/02. ALS Canada Ltd., 2103 Dollarton 
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 0A7
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

CoreViewer
SERVICES: Software as a Service (SAAS) services, namely 
hosting software for use by others in the field of mineral and 
chemical analysis; providing online database information in the 
field of mineral and chemical analysis. Used in CANADA since at 
least as early as February 16, 2011 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers dans le domaine de 
l'analyse minérale et chimique; diffusion d'information d'une base 
de données en ligne dans le domaine de l'analyse minérale et 
chimique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 février 2011 en liaison avec les services.

1,554,745. 2011/12/02. Abbott Vascular Inc., 3200 Lakeside 
Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERCLOSE PROGLIDE
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely catheters, stent delivery systems, stents, balloons, 
balloon material, balloon catheters, vascular clips, guiding 
catheters, dilatation catheters, guide wires, introducer sheaths, 
peripheral and billary self-expanding stent systems, drug-eluting 
stent systems, and suture-medicated closure system. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, systèmes de pose 
d'endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires, 
ballonnets, matériel à ballonnet, cathéters à ballonnet, agrafes à 
vaisseaux sanguins, cathéters guides, cathéters de dilatation, fils 
guides, gaines d'introduction, systèmes d'endoprothèses 
vasculaires périphériques et biliaires auto-extensibles, systèmes 
d'endoprothèses vasculaires à élution de médicaments et 
système médicamenteux d'obturation par suture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,748. 2011/12/02. BOLD CARBIDE INC., 2101 - 7 
STREET, NISKU, ALBERTA T9E 7Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

FRANKENSTEIN
WARES: Equipment and parts for the purpose of downhole 
milling. SERVICES: Manufacturing, selling, leasing, redressing 

and repairing downhole milling equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et pièces pour fraisage de fond. 
SERVICES: Fabrication, vente, location et réparation 
d'équipement de fraisage de fond. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,799. 2011/12/05. HippyPippiz Fun Leggings, 3519 West 
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1L8

HIPPYPIPPIZ
WARES: Clothing, namely leggings, tights, leotards, stockings, 
capris, sweatpants, shorts, sports pants, exercise pants, yoga 
pants, long johns, pyjama pants. Used in CANADA since 
November 06, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons-collants, 
collants, maillots, bas, pantalons capris, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons de sport, pantalons d'exercice, 
pantalons de yoga, caleçons longs, pantalons de pyjama. 
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,554,800. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

MINTY KISS
WARES: Cosmetics, namely, lip shine, l ip gloss, l ip balm. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lustre à lèvres, 
brillant à lèvres, baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,801. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

POUT FX
WARES: Cosmetics, namely, lip primer, lip definer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément base pour les 
lèvres, crayon à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,554,802. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

ANTI-SHINE FX
WARES: Cosmetics, namely, non-medicated skin mattifier. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément matifiant pour la 
peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,803. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

SMOOTH FX
WARES: Cosmetics, namely, lip scrub, lip balm, lip creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément désincrustant 
pour les lèvres, baume à lèvres, crèmes pour les lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,805. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

LIGHT FX
WARES: Cosmetics, namely, eye brightening makeup. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillants pour les 
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,806. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

FLAWLESS FX

WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, concealers, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
correcteurs, poudres bronzantes pour la peau et le visage, 
poudres de finition, poudres satinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,808. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

MOISTURE FX
WARES: Cosmetics, namely, non-medicated l i p  care 
preparations, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des lèvres non médicamenteux, baumes à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustres à lèvres, brillant à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,809. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

AIRBRUSH FX
WARES: Cosmetics, namely, face primer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément base de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,811. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

CAMOUFLAGE FX
WARES: Cosmetics namely, under-eye concealer, eye 
shadows, face powder, foundation and concealers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes, 
ombres à paupières, poudre pour le visage, fond de teint et 
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correcteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,812. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

LASTING FX
WARES: Cosmetics, namely, eye shadow primer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément apprêt pour 
ombre à paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,554,813. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

RADIANT FX
WARES: Cosmetics, namely, concealers, foundation makeup, 
liquid foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément correcteurs, fond 
de teint, fond de teint liquide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,823. 2011/12/02. 7095627 CANADA INC., 1411-1171 
AMBLESIDE DR., OTTAWA, ONTARIO K2B 8E1

WARES: (1) Golf equipment, namely, clubs, club covers, golf 
bags and golf gloves. (2) Printed and electronic publications, 
namely, league, tournament and membership application forms, 
membership cards, books, newsletters, posters, signs and 
calendars. (3) Promotional items, namely, divot repair tools, golf 
balls, golf tees, golf bags, decals, stickers, bumper stickers, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating women's weekly golf 
leagues. (2) Arranging and conducting golf tournaments. (3) 
Social clubs for golf enthusiasts. (4) Consulting services in the 

fields of golf and selecting appropriate golf equipment. (5) 
Educational services, namely, workshops and lessons in the field 
of golf; Physical fitness instruction in the field of golf. (6) 
Operating a website providing information in the field of women's 
golf. (7) Providing information about golf, golf leagues, golf 
tournaments and golf social clubs via social media websites. 
Used in CANADA since December 01, 2002 on wares (2) and on 
services (1), (3), (6); January 15, 2003 on wares (1), (3); April 
15, 2003 on services (5); June 15, 2003 on services (2); March 
01, 2010 on services (7); March 01, 2011 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément bâtons 
de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf et gants de golf. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
formulaires d'inscription aux ligues, aux tournois et aux clubs, 
cartes de membre, livres, bulletins d'information, affiches, 
enseignes et calendriers. (3) Articles promotionnels, 
nommément fourchettes à gazon, balles de golf, tés de golf, 
sacs de golf, décalcomanies, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Exploitation de ligues hebdomadaires de golf pour femmes. (2) 
Organisation et tenue de tournois de golf. (3) Clubs sociaux pour 
amateurs de golf. (4) Services de conseil dans les domaines du 
golf et de la sélection appropriée d'équipement de golf. (5) 
Services éducatifs, nommément ateliers et leçons dans le 
domaine du golf; enseignement de l'exercice physique dans le 
domaine du golf. (6) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du golf pour les femmes. (7) Diffusion 
d'information sur le golf, les ligues de golf, les tournois de golf et 
les clubs sociaux de golf au moyen de sites Web de médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1), (3), (6); 15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises 
(1), (3); 15 avril 2003 en liaison avec les services (5); 15 juin 
2003 en liaison avec les services (2); 01 mars 2010 en liaison 
avec les services (7); 01 mars 2011 en liaison avec les services 
(4).

1,554,824. 2011/12/02. MERAL SEN, 722 ZERMATT DR., 
WATERLOO, ONTARIO N2T 2W7

MAPLE STUDIO
WARES: (1) Smoking paraphernalia, namely, water pipes, pipes, 
bubbler pipes, hookahs, vaporizers, electronic cigarettes, glass 
filters, metal screen filters, rolling papers, cigarette rolling 
machines, grinders for smokable plants, small kitchen scales, 
metal, plastic and wood storage containers, and glass stems, 
bowls and ash catchers for water pipes. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, catalogues, instruction 
manuals for the care and cleaning of smoking glassware, posters 
and signs. (3) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, decals, key chains, pens, sport water 
bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail smoking 
paraphernalia stores; Wholesale sales of smoking paraphernalia. 
(2) Consulting services in the field of selecting a smoking method 
and the ideal corresponding equipment and supplies. (3) Design 
and manufacturing of glass pipes, water pipes and hookahs, and 
glass stems, bowls and ash catchers for water pipes. (4) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the fields of smoking, and smoking paraphernalia 
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and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles divers associés aux fumeurs, 
nommément pipes à eau, pipes, petites pipes à eau, houkas, 
vaporisateurs, cigarettes électroniques, filtres en verre, filtres en 
métal, papier à rouler, machines à rouler les cigarettes, 
meuleuses pour plantes à fumer, petites balances de cuisine, 
contenants de rangement en métal, en plastique et en bois, 
tuyaux en verre, bols et plateaux à cendres pour les pipes à eau. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
catalogues, manuels sur l'entretien et le nettoyage des articles 
pour fumeurs en verre, affiches et enseignes. (3) Articles de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Magasins de vente au détail 
d'articles divers associés aux fumeurs; vente en gros d'articles 
divers associés aux fumeurs. (2) Services de conseil dans le 
domaine du choix d'une méthode pour fumer et de l'équipement 
et des accessoires correspondants idéaux. (3) Conception et 
fabrication de pipes en verre, pipes à eau, houkas, tuyaux en 
verre, bols et plateaux à cendres pour les pipes à eau. (4) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et la diffusion 
d'information dans les domaines du tabagisme et des articles et 
accessoires pour fumeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,825. 2011/12/02. MERAL SEN, 722 ZERMATT DR., 
WATERLOO, ONTARIO N2T 2W7

WARES: (1) Smoking paraphernalia, namely, water pipes, pipes, 
bubbler pipes, hookahs, vaporizers, electronic cigarettes, glass 
filters, metal screen filters, rolling papers, cigarette rolling 
machines, grinders for smokable plants, small kitchen scales, 
metal, plastic and wood storage containers, and glass stems, 
bowls and ash catchers for water pipes. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, catalogues, instruction 
manuals for the care and cleaning of smoking glassware, posters 
and signs. (3) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, decals, key chains, pens, sport water 
bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail smoking 
paraphernalia stores; Wholesale sales of smoking paraphernalia. 
(2) Consulting services in the field of selecting a smoking method 
and the ideal corresponding equipment and supplies. (3) Design 
and manufacturing of glass pipes, water pipes and hookahs, and 

glass stems, bowls and ash catchers for water pipes. (4) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the fields of smoking, and smoking paraphernalia 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles divers associés aux fumeurs, 
nommément pipes à eau, pipes, petites pipes à eau, houkas, 
vaporisateurs, cigarettes électroniques, filtres en verre, filtres en 
métal, papier à rouler, machines à rouler les cigarettes, 
meuleuses pour plantes à fumer, petites balances de cuisine, 
contenants de rangement en métal, en plastique et en bois, 
tuyaux en verre, bols et plateaux à cendres pour les pipes à eau. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
catalogues, manuels sur l'entretien et le nettoyage des articles 
pour fumeurs en verre, affiches et enseignes. (3) Articles de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Magasins de vente au détail 
d'articles divers associés aux fumeurs; vente en gros d'articles 
divers associés aux fumeurs. (2) Services de conseil dans le 
domaine du choix d'une méthode pour fumer et de l'équipement
et des accessoires correspondants idéaux. (3) Conception et 
fabrication de pipes en verre, pipes à eau, houkas, tuyaux en 
verre, bols et plateaux à cendres pour les pipes à eau. (4) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et la diffusion 
d'information dans les domaines du tabagisme et des articles et 
accessoires pour fumeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,836. 2011/12/02. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNROADS
WARES: Flower seeds, flower bulbs, plant seeds, live trees, 
grasses, live plants, natural turf, dried flowers, seedlings, 
saplings, live flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, bulbes à fleurs, graines de 
plantes, arbres naturels, graminées, plantes vivantes, gazon 
naturel, fleurs séchées, semis, gaules, fleurs naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,837. 2011/12/02. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OKANAGAN SPRING BREWERY PALE 
ALE

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as April 
25, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,838. 2011/12/02. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OKANAGAN SPRING BREWERY 1516 
BAVARIAN LAGER

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
November 26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,847. 2011/12/02. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEZINA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; anti-inflammatory preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations anti-inflammatoires. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,861. 2011/12/02. S. M. Jaleel & Company Ltd., Otaheite 
Industrial Estate, South, Oropouche, Trinadad, South, 
Oropouche, WEST INDIES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O. BOX 84, 
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic carbonated 
beverages; fruit-flavoured soft drinks; fruit juice concentrates; 
and concentrates used in the preparation of soft drinks and non-
alcoholic carbonated beverages. Used in CANADA since at least 
as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons 
gazeuses non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,872. 2011/12/05. Pharma Security Group Inc., 405 Fairall 
St., Ajax, ONTARIO L1S 1R8

Pharmalarm
WARES: Pill container for storage of medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant à pilules pour l'entreposage de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,873. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S STICKS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,880. 2011/12/02. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POWERPRO
WARES: Gasoline powered pressure spray washers for 
industrial and commercial use; electric powered pressure spray 
washers for industrial and commercial use; pressure washers; 
pressure washing machines for industrial and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage à jet à pression 
alimentés à l'essence à usage industriel et commercial; appareils 
de lavage à jet à pression alimentés à l'électricité à usage 
industriel et commercial; nettoyeurs à pression; laveuses 
mécaniques à pression à usage industriel et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,888. 2011/12/05. 4443285 Manitoba Ltd., 98 Albert Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BODEGOES
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,554,915. 2011/12/05. Top Meadow Meats Ltd., 211 Queens 
Quay West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M6

Top Meadow Farms Artisan Beef
WARES: Beef, fresh; edible beef cattle products namely meat, 
blood meal, and bone meal. Used in CANADA since January 30, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Boeuf frais; produits comestibles de boeuf, 
nommément viande, farine de sang et farine d'os. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,937. 2011/12/09. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

GROUPE BANQUE CANADIENNE DE 
L'OUEST

SERVICES: Financial services, namely banking services; 
Financial services, namely insurance services; Financial 
services, namely trust company services; Financial services, 
namely wealth management services, namely mutual fund 
services, financial planning, investment counselling, securities 
investment services, investment advice, investment 
management services, investing funds for others, and financial 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services financiers, nommément services 
d'assurance; services financiers, nommément services de 
société de fiducie; services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, nommément services de fonds communs 
de placement, planification financière, conseil en placement, 
services de placement en valeurs mobilières, conseils en 
placement, services de gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers et services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,939. 2011/12/05. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BOSTON PIZZA FOOD LEAGUE
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (4) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (5) Delivery 
services, namely, delivery of prepared food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. (4) Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants, de bars et de bars-salons. (5) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,554,940. 2011/12/05. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (4) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (5) Delivery 
services, namely, delivery of prepared food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 

fidélisation de la clientèle. (4) Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants, de bars et de bars-salons. (5) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,941. 2011/12/09. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

FIDUCIE VALIANT
SERVICES: Financial services, namely trust company services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,554,950. 2011/12/05. PAJAR SHOES CO. LTÉE, 4509 
Colonial, Montréal, QUÉBEC H2T 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

L'HIVER C'EST NOTRE AFFAIRE
MARCHANDISES: Footwear, namely: outdoor winter footwear, 
casual footwear, rain footwear; clothing, namely: outdoor winter 
clothing, sports clothing, casual clothing, socks, gloves; clothing 
accessories, namely: belts, scarves, hankerchiefs; headgear, 
namely: sports headgear, outdoor winter headgear; bags, 
namely: backpacks, handbags, sportbags, schoolbags, lunch 
bags; eyewear, namely: spectacles, sunglasses, frames for 
glasses, sports goggles, sports eye shields. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
imperméables; vêtements, nommément vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de spor t ,  vêtements tout-aller, 
chaussettes, gants; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, mouchoirs; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport, couvre-chefs d'extérieur pour l'hiver; 
sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs 
d'école, sacs-repas; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de sport, 
protecteurs oculaires pour le sport. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,554,952. 2011/12/05. Calibre Environmental Ltd., 6224 29 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

NATURESECRET
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WARES: Interior and exterior post-consumer recycled paints; 
aggregate material comprised of dried, crushed and processed 
paint used for landscaping ground cover; and construction and 
landscaping blocks comprised of dried, molded and processed 
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures post-
consommation recyclées; granulats constitués de peintures 
séchées, broyées et transformées utilisés comme couvre-sol 
dans l'aménagement paysager; blocs d'aménagement paysager 
et de construction constitués de peintures séchées, moulées et 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,967. 2011/12/05. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

XCHEK
WARES: Software for calculating results of livestock and poultry 
diagnostic tests. Used in CANADA since at least as early as 
June 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 24, 2004 under No. 2816685 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le calcul des résultats de tests 
de diagnostic portant sur du bétail et de la volaille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 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 février 2004 sous le No. 
2816685 en liaison avec les marchandises.

1,554,971. 2011/12/05. TARKETT INC., 1001, Yamaska Street, 
Farnham, QUEBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

ISELECT
WARES: Floor coverings namely, luxury vinyl tiles, luxury vinyl 
planks, resilient sheet flooring; flooring accessories namely 
millwork, transitions; laminates flooring; wood flooring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux 
de vinyle de luxe, planches de vinyle de luxe, revêtement de sol 
souple en lés; accessoires de revêtement de sol, nommément 
menuiserie préfabriquée, transitions; revêtement de plancher 
stratifié; revêtement de sol en bois. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,983. 2011/12/05. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

STEEL TECH
WARES: Stainless steel base plate applied on and part of 
cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque de base en acier inoxydable comme 
composante de batterie de cuisine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,990. 2011/12/05. Etrack Inc., 8936 Talbot Trail, Blenheim, 
ONTARIO N0P 1A0

The ADHD Academy
WARES: Online training software designed to teach and certify, 
individuals with ADHD, working with ADHD Children, 
Adolescents or Adults, in schools, clinics, hospitals, home, 
athletic or living environments. Used in CANADA since October 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de formation en ligne servant à 
enseigner et attester aux personnes présentant un TDAH, 
travaillant avec les enfants, les adolescents ou les adultes 
présentant un TDAH, dans les écoles, les cliniques, les hôpitaux, 
la maison, les milieux de vie ou sportif. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,991. 2011/12/05. Eddy Clarke, 424-71 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0S4

MAGIC BULB
WARES: LED light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,995. 2011/12/05. National Fish and Seafood, Inc., 11-15 
Parker Street, Gloucester, MA 01930, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

MATLAW'S
WARES: Prepared and unprepared fresh and frozen seafood. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/473,965 in 
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais ou congelés, 
préparés ou non. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 juillet 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,965 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,555,067. 2011/12/06. Bruce Power Inc., 177 Tie Road, R.R. 
#2, P.O. Box 1540, Building B10, Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Generating nuclear power, selling and developing 
nuclear power, operation and maintenance of nuclear power 
stations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'énergie nucléaire, vente et 
développement d'énergie nucléaire, exploitation et entretien de 
centrales nucléaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,074. 2011/12/06. DEYOU WANG, 7100 Woodbine Ave. 
Suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

Sifado
The translation provided by the applicant of the Chinese word 
Sifado is The City of Hair.

WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hairspray, hair styling gel, hair mousse, hair grow essences, 
scalp cleansers, hair repair oil; Skin care products, namely, facial 
creams, body lotions, skin moisturizer, toners, skin astringents, 
skin cleansers, foundation makeup, pressed powders, blushes, 
eye liners, eyebrow pencils, eye shadows, mascaras, lipsticks, 
lip liners, facial masks, perfume, liquid soaps, shower gel and 
bath gel, skin whitening creams, skin anti-aging lotions and sun-
block creams; Health products, namely, collagen, propolis / bee 
glue and grape seed oil softgels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « 
Sifado » est « The City of Hair ».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, gels coiffants, mousses 
capillaires, essences pour la pousse des cheveux, nettoyants 
pour le cuir chevelu, huiles capillaires réparatrices; produits de 
soins de la peau, nommément crèmes pour le visage, lotions 
pour le corps, hydratants pour la peau, toniques, astringents 
pour la peau, nettoyants pour la peau, fond de teint (maquillage), 
poudres compactes, fards à joues, traceurs pour les yeux, 
crayons à sourcils, ombres à paupières, mascaras, rouges à 

lèvres, crayons contour des lèvres, masques de beauté, 
parfums, savons liquides, gels douche et gels de bain, crèmes
éclaircissantes pour la peau, lotions antivieillissement pour la 
peau et crèmes solaires; produits de santé, nommément 
collagène, propolis / gomme d'abeille et capsules molles d'huile 
de pépins de raisin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,220. 2011/12/07. JIAXING MBAOBAO NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM 7L, NO.1601 OFFICE 
BUILDING, CENTURY PLAZA, EAST ZHONG SHAN ROAD, 
JIAXING CITY, 314000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KY CHOW, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
FREI and FEIN is FREE and FINE.

WARES: Purses; card cases; travel trunks; backpacks; 
handbags; travel bags; business cases; key cases; passport 
holders; umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands 
FREI et FEIN est FREE et FINE.

MARCHANDISES: Porte-monnaie; porte-cartes; malles; sacs à 
dos; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; étuis porte-clés; 
porte-passeports; parapluies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,267. 2011/12/07. Mr. Oleg Chyzhevskyi and Mr.  Igor 
Ulyatovskyy, a partnership doing business as Best Body, 3 
Listvennaya Street, Odessa, 65006, UKRAINE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

WARES: Dietary and nutritional supplements in liquid, powder, 
meal replacement bar and tablet form, for promoting muscle 
development, weight correction, strengthening of immune 
system, detoxification, bone strengthening, improvement of 
digestive system, stress reduction and for promoting general 
good health and well being for men, woman and children; 
mineral supplements in liquid, powder, meal replacement bar 
and tablet form, meal replacement and dietary supplement drink 
mixes; vitamin supplements; vitamin and mineral nutritional 
supplements. SERVICES: Manufacture and distribution of 
dietary and nutritional supplements; online retail sale of dietary 
and nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot Nutrition en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, de poudre, de substituts de repas en barre et de 
comprimés pour favoriser le développement des muscles, la 
perte de poids, le renforcement du système immunitaire, la 
désintoxication, le renforcement des os, l'amélioration du 
système digestif, la diminution du stress, la bonne santé en 
général et le bien-être pour hommes, femmes et enfants; 
suppléments minéraux sous forme de liquide, de poudre, de 
substituts de repas en barre et de comprimés, préparations pour 
boissons servant de substitut de repas et de supplément 
alimentaire; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires contenant des vitamines et des minéraux. 
SERVICES: Fabrication et distribution de suppléments 
alimentaires; vente au détail en ligne de suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,271. 2011/12/07. Jewel Kade Holdings, LLC, 375 S Main 
St, Suite #1, Alpine, UT 84004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOREEN CHILES, 3 Irving Crescent, Red Deer, ALBERTA, 
T4R3R9

JEWEL KADE
WARES: Bracelets; Charms; Earrings; Jewellery; Necklaces. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/355,243 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; breloques; boucles d'oreilles; 
bijoux; colliers. Date de priorité de production: 24 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,243 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,273. 2011/12/07. R.E. Gilmore Investments Corporation, 
120 Herzberg Road, Kanata, ONTARIO K2K 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SMPeLockr
SERVICES: (1) Computer services, namely, cloud hosting 
provider services. (2) Consulting services in the field of cloud 
computing. (3) Providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique. (2) Services de conseil 
dans le domaine de l'infonuagique. (3) Offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,555,280. 2011/12/07. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INUA
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,555,282. 2011/12/07. WE THE FORCE (WTF) INC., 2225 
Sheppard Avenue East, Suite #1203, Toronto, ONTARIO M2J 
5C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON 
AVENUE, SUITE 268, TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

WE THE FORCE
SERVICES: Entertainment and media services, namely, 
creating, developing, producing, and editing graphics, software, 
digital videos for the Internet, music videos, commercial 
advertisements, multi-media productions, sound recordings, 
digital video downloads and streaming videos, photographic 
images, website designs and architectural renderings; Design 
and development of multi-media products; animation and special 
effects designed for others, architectural renderings, and website 
design services for others. Used in CANADA since October 15, 
2011 on services.

SERVICES: Services médiatiques et de divertissement, 
nommément création, développement, production, et édition 
d'images, de logiciels, de vidéos numériques pour Internet, de 
vidéos musicales, de publicités, de productions multimédia, 
d'enregistrements sonores, de vidéos numériques 
téléchargeables et de vidéos en continu, de photos, de sites 
Web et de rendus architecturaux; conception et développement 
de produits multimédias; animation et effets spéciaux conçus 
pour des tiers, services de rendus architecturaux et de 
conception de sites Web pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,555,284. 2011/12/07. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ALL THE GOODNESS UNDER THE 
SUN

WARES: Flour & corn tortillas, nacho chips, fajitas, tacos and 
burritos; taco, fajita and burrito meal kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas de farine et de maïs, croustilles aux 
nachos, fajitas, tacos et burritos; plats à préparer composées de 
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tacos, fajitas et burritos. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,288. 2011/12/07. Springs Global US, Inc., 205 North White 
Street, Fort Mill, SC 29715, 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

RESILIENCE BY SPRINGS
WARES: Pillows, mattress pads, duvets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas, couettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,295. 2011/12/07. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

ATTITUDE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,296. 2011/12/07. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

ATTITUDE PRESTIGE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,297. 2011/12/07. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

DECANTUS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,303. 2011/12/07. Shake the Breaks Inc., 1-177 Wilbrod 
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHAKE THE BREAKS
WARES: Video games for mobile devices, computer games, 
board games; computer application software and downloadable 
software, namely, mobile applications for handheld computers, 
digital electronic devices, wireless devices and internet-capable 
devices that provide suggested activities or conversation points, 
facilitate communication between the users, or allow users to 
interact with one another or exchange personal information. 
SERVICES: Online gaming services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour les appareils mobiles, jeux 
informatiques, jeux de plateau; logiciels d'application et logiciels 
téléchargeables, nommément applications pour services mobiles 
pour les ordinateurs de poche, dispositifs électroniques 
numériques, appareils sans fil et appareils compatibles avec 
Internet qui offrent des propositions d'activités ou de sujets de 
conversation, qui favorisent la communication entre les 
utilisateurs ou qui permettent aux utilisateurs d'interagir entre 
eux ou d'échanger des renseignements personnels. SERVICES:
Services de jeu en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,394. 2011/12/08. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SOL
WARES: Pet food. Priority Filing Date: December 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85487398 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85487398 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,397. 2011/12/08. LBRX SCIENCES INC., 203-1133 
Homer St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B1

ACACETIN99
WARES: Dietary supplement ingredient in powder, capsule, pill 
and tablet form, used to promote muscle growth, fat loss and 
hormone function. SERVICES: Operation of a business dealing 
in the design, formulation and marketing of dietary supplements. 
Used in CANADA since November 30, 2011 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de 
poudre, de capsules, de pilules et de comprimés, utilisé pour 
promouvoir l'augmentation de la masse musculaire, la perte de 
graisse et le bon fonctionnement hormonal. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la conception, la 
formulation et le marketing de suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,398. 2011/12/08. LBRX SCIENCES INC., 203-1133 
HOMER ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 0B1

ANTI-A
WARES: Dietary supplement, in capsule, pill, powder and tablet 
form, used to promote muscle growth, fat loss and hormone 
function. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
design, formulation and marketing of dietary supplements. Used
in CANADA since November 14, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de 
capsules, de pilules, de poudre et de comprimés, utilisé pour 
favoriser augmenter la masse musculaire, la perte de poids et le
bon fonctionnement hormonal. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la conception, la formulation et le 
marketing de suppléments alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 14 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,411. 2011/12/08. ALICK TORCHINSKY CONSULTANT 
INC., 1035 RUE DE CHAMPAGNAC, STE-ADELE, QUEBEC 
J8B 1X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

KUR-ORAL
WARES: Antiseptic and anti-fungal mouth washes, antiseptic 
and anti-fungal mouth rinses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bains de bouche antiseptiques et 
antifongiques, rince-bouches antiseptiques et antifongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,412. 2011/12/08. NanoHygienics Inc, 40 Brewster Place, 
Cambridge, ONTARIO N3C 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

NANOREM
WARES: Biochemical liquids, powders, and pellets used in the 
remediation of soil and water. Used in CANADA since November 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Liquides, poudres et pastilles biochimiques 
pour la décontamination du sol et de l'eau. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,425. 2011/12/08. Hanna Andersson, LLC,  a Delaware 
limited liability company, 1010 NW Flanders Street, Portland, 
Oregon  97209, 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

MAKING THEIR WORLD A LITTLE 
SOFTER

WARES: Clothes, namely, t-shirts, shirts, dresses, robes, hats, 
rompers, pants, swimsuits, jumpsuits, sweaters, cardigans, 
overalls, bloomers, jackets, socks, caps, shorts, underwear, 
sleepwear, tights and long johns. SERVICES: Retail store 
services featuring clothing and clothing accessories; catalog 
services in the field of clothing and clothing accessories; online 
retail store services featuring clothing and clothing accessories. 
Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/394,498 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: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, robes, peignoirs, chapeaux, barboteuses, pantalons, 
maillots de bain, combinaisons-pantalons, chandails, cardigans, 
salopettes, culottes bouffantes, vestes, chaussettes, casquettes, 
shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit, collants et caleçons 
longs. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
offrant des vêtements et des accessoires vestimentaires; 
services de catalogue dans le domaine des vêtements et des 
accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne offrant des vêtements et des accessoires 
vestimentaires. Date de priorité de production: 10 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,498 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.

1,555,427. 2011/12/08. Paul Cairns, 1538 Canada Court, 
Oakville, ONTARIO L6H 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

THE PURSUIT OF HAPPINESS
WARES: Clothing items, namely, socks, jackets, jerseys, sweat 
shirts, shirts, hooded sweat shirts, T-shirts, polo shirts, pants, 
shorts and sweaters; footwear, namely boots, shoes, slippers 
and sandals; backpacks; travel bags; sports bags; overnight 
bags; pens; drinking cups; dolls, namely bobble-head dolls; and 
toys, namely stuffed animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chaussettes, vestes, jerseys, pulls d'entraînement, chemises, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, polos, pantalons, 
shorts et chandails; articles chaussants, nommément bottes, 
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chaussures, pantoufles et sandales; sacs à dos; sacs de voyage; 
sacs de sport; sacs court-séjour; stylos; tasses; poupées, 
nommément poupées à tête branlante; jouets, nommément 
animaux rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,433. 2011/12/08. Lyte Beverages LP, 295 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ICE LYTE
WARES: Frozen confections containing electrolytes and 
vitamins; clothing namely t-shirts, bathing suits and bikinis; 
promotional items namely freezers, coolers and towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées contenant des 
électrolytes et des vitamines; vêtements, nommément tee-shirts, 
maillots de bain et bikinis; articles promotionnels, nommément 
congélateurs, glacières et serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,434. 2011/12/08. RONALD S. HAINES PROFESSIONAL 
CORPORATION, 115 MCLEOD AVE., SPRUCE GROVE, 
ALBERTA T7X 2H8

EVERGREEN FAMILY DENTISTRY
WARES: (1) Oral care products, namely, toothbrushes, dental 
floss, toothpaste and mouthwash. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, posters and signs. (3) 
Promotional items, namely, stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Dentistry 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of oral care and dentistry services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins buccodentaires, 
nommément brosses à dents, soie dentaire, dentifrice et rince-
bouche. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services dentaires. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des soins buccodentaires 
et des services de dentisterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,446. 2011/12/08. Stealth.com Inc., Stealth.com Inc., 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

STEALTH
WARES: (1) Computer hardware, namely, rack and rack-
mounted computers, panel mounted computers, miniature 

computers, small form factor computers, rugged computers, 
industrial computers, embedded computers, harsh environment 
computers, water proof computers, portable computers, 
notebook computers, tablet computers, desktop computers, 
server computers, keyboards, trackball pointing devices, mouse 
pointing devices, liquid crystal display units, disc drives, and 
digital storage devices. (2) Computer hardware, namely fan-less 
computers and marine computers. SERVICES: (1) Online retail 
store services featuring computer hardware. (2) Computer 
services, namely, installation, maintenance, modification, design, 
building, and testing, and repairing of computer hardware, 
computer peripherals, and computer systems. Used in CANADA 
since January 01, 1991 on wares (1) and on services (2); 
January 01, 1996 on services (1); August 01, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément 
ordinateurs montés sur châssis, ordinateurs montés sur 
panneaux, ordinateurs miniatures, ordinateurs compacts, 
ordinateurs renforcés, ordinateurs industriels, ordinateurs 
intégrés, ordinateurs conçus pour les environnements difficiles, 
ordinateurs imperméables, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau, serveurs, claviers, boules de 
pointage, dispositifs de pointage (souris), unités d'affichage à 
cristaux liquides, disques durs et dispositifs de stockage 
numérique. (2) Matériel informatique, nommément ordinateurs 
sans ventilateur et ordinateurs marins. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail en ligne offrant du matériel 
informatique. (2) Services informatiques, nommément 
installation, maintenance, modification, conception, construction, 
essai et réparation de matériel informatique, de périphériques et 
de systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1991 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2); 01 janvier 1996 en liaison avec les 
services (1); 01 août 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,555,465. 2011/12/08. LVMH FRAGRANCE BRANDS, une 
personne morale, 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
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour la matière à lire ; BLANC pour le fond 
du rectangle horizontal dans la marque et les motifs floraux en 
arrière plan ; GRIS pour la bande marquant le bas de ce 
rectangle et les motifs floraux au premier plan ; ROSE pour les 
motifs de feuilles dans la partie inférieure gauche de la marque 
et SAUMON pour le fond.

MARCHANDISES: Eaux de toilette et parfums. Date de priorité 
de production: 10 juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
838 208 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is 
black; the background of the horizontal rectangle and the floral 
patterns in the background are white; the strip at the bottom of 
this rectangle and the floral patterns in the foreground are grey; 
the leaf patterns in the bottom left area of the mark are pink, and 
the background is salmon.

WARES: Eaux de toilette and perfume. Priority Filing Date: 
June 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 838 208 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,555,467. 2011/12/08. David Hiên, 751 St-Anne, Yamachiche, 
QUEBEC G0X 3L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Upscale hand crafted sofas, tables and love seats 
made from recycled interior automobile parts. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Canapés, tables et causeuses haut de 
gamme faits à la main à partir de pièces intérieures d'automobile 
recyclées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,485. 2011/12/08. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 46359, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUSTAINA
WARES: Glass fiber veil or mat made from randomly dispersed 
glass fibers, wet or dry laid, and bonded into a thin sheet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voile ou tapis faits de fibres de verre 
dispersées aléatoirement, par voie humide ou sèche et collés sur 
une feuille mince. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,487. 2011/12/08. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

EDDY
WARES: Water bottles, sold empty; sports bottles, sold empty; 
water bottles with bite-actuated mouthpieces, sold empty; 
thermal insulated water bottles, sold empty; reusable stainless 
steel water bottles, sold empty. Priority Filing Date: June 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/346,979 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gourdes, vendues vides; gourdes de sport, 
vendues vides; gourdes munies d'un embout à mordre, vendues 
vides; gourdes isothermes, vendues vides; gourdes réutilisables 
en acier inoxydable, vendues vides. Date de priorité de 
production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/346,979 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,490. 2011/12/08. Jay Zachary Zuppardo, 14305 Corporate 
Way, Moreno Valley, California 92553, 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

MANYK
WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: June 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/341,685 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/341,685 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,492. 2011/12/08. Hearthmark, LLC, 14611 W. Commerce 
Road, Daleville, Indiana 47334, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and providing educational information and educational 
demonstrations in the area of food preservation and canning. 
Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/370,606 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
ainsi qu'offre d'information éducative et de démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation des aliments et 
de la mise en conserve. Date de priorité de production: 13 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,606 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,493. 2011/12/08. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, 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

SANTA FE
WARES: Dehumidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,494. 2011/12/08. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Dehumidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,506. 2011/12/08. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, 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

BETTER HOMES AND GARDENS
WARES: Textiles, namely, kitchen and bath towels, dishcloths, 
washcloths, tablecloths and table toppers; drapery rods to 
accompany a l l  forms of drapery products and related 
components. Used in CANADA since September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément serviettes de cuisine et 
de bain, linges à vaisselle, débarbouillettes, nappes et dessus de 
table en tissu; tringles à tentures pour tentures de toutes sortes 
et pièces connexes. . Employée au CANADA depuis septembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,555,507. 2011/12/08. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, 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

BETTER HOMES AND GARDENS
WARES: Window blinds and shades, including automation 
features; interior window shutters; wall-to-wall carpet, carpet 
cushion; bound carpet of any size; floor coverings made from 
wood, stone, tile, cork, or vinyl; crown molding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores, y compris articles d'automatisation; 
persiennes intérieures; moquettes, coussinage pour tapis; 
carpettes de toutes tailles; revêtements de sol en bois, en pierre, 
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en carrelage, en liège ou en vinyle; doucines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,533. 2011/12/08. DHARMA IP, LLC, Suite 155, 1180 
Seminole Trail, Charlottesville, Virginia 22901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUROXIN
WARES: Chlorine dioxide for use in connection with the 
treatment of wastewater; chemicals for use in connection with 
the treatment and purification of water and wastewater. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 
2,738,619 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dioxyde de chlore pour utilisation 
relativement au traitement des eaux usées; produits chimiques 
pour utilisation relativement au traitement et à la purification de 
l'eau et des eaux usées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous 
le No. 2,738,619 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,539. 2011/12/08. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

ENSPIRE
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,540. 2011/12/08. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SONIC BOOM
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,551. 2011/12/08. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

TRAVEL PERSONA
SERVICES: Providing an interactive website for conducting 
online personal assessments to help users identify the travel-
related products and services best suited to meet their individual 
needs and preferences. Priority Filing Date: December 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85488057 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif pour la réalisation 
d'évaluations personnelles en ligne afin d'aider les utilisateurs à 
déterminer les produits et services de voyage qui conviennent le 
mieux à leurs besoins individuels et à leurs préférences. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85488057 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,555,552. 2011/12/08. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

ORCHESTRATE DREAMS
SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; travel guide services; travel information services; providing 
information in the field of travel by means of a global computer 
network. Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85485287 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservations de moyens de transport; organisation de circuits 
touristiques; services de guides de voyage; services 
d'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage 
par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85485287 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,555,553. 2011/12/08. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

ORCHESTRATE DREAMS
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SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for temporary lodging, restaurants 
and meals. Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85485313 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de 
repas. Date de priorité de production: 01 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85485313 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,555,570. 2011/12/08. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OXYGEL
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems consisting of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, systèmes de 
sommeil composés de matelas et de sommiers à ressorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,572. 2011/12/08. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 1992 Yonge Street, Suite 202, ONTARIO M4S 1Z7 
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

LUBALICIOUS
WARES: Massage oils and lotions; personal lubricants; vaginal 
moisturizers, hair colouring preparations; hair dyes; hair removal 
preparations; moisturizing lotions and gels; bath salts, bath oil, 
bath gel; feminine hygiene deodorant spray, feminine hygiene 
powders, feminine hygiene lotions and feminine hygiene wipes; 
skin lightening creams and bleaches; skin bronzing preparations; 
sun tanning oils and lotions; sun screen preparations, after 
tanning oils and lotions; skin care preparations and lotions, 
essential oils for personal use, edible oils for personal use, 
arousal gels, candles and lip balms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lotions de massage; lubrifiants à 
usage personnel; hydratants vaginaux, colorants capillaires; 
teintures capillaires; produits épilatoires; lotions et gels 
hydratants; sels de bain, huile de bain, gel de bain; déodorant en 
aérosol d'hygiène féminine, poudres d'hygiène féminine, lotions 
d'hygiène féminine et lingettes d'hygiène féminine; crèmes 
éclaircissantes pour la peau et décolorants; produits bronzants; 
huiles et lotions solaires; écrans solaires, huiles et lotions après 
bronzage; produits et lotions de soins de la peau, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles alimentaires à usage 
personnel, gels pour stimuler l'excitation sexuelle, bougies et 

baumes à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,575. 2011/12/08. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CARE HELPER
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld and tablet computers, namely, 
software for use in obtaining and accessing healthcare 
information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'obtention et 
d'accès à de l'information sur les soins de santé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,577. 2011/12/08. Aviscar Inc., 1 Convair Drive East, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9 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

AVIS PREFERRED FIRST
SERVICES: Vehicle renting and leasing services; promoting 
vehicle rental and leasing services through the administration of 
incentive awards programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules; 
promotion de services de location et de crédit-bail de véhicules 
par la gestion de programmes de récompenses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,555,578. 2011/12/08. Aviscar Inc., 1 Convair Drive East, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9 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

AVIS PREFERRED FIRST PLUS
SERVICES: Vehicle renting and leasing services; promoting 
vehicle rental and leasing services through the administration of 
incentive awards programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules; 
promotion de services de location et de crédit-bail de véhicules 
par la gestion de programmes de récompenses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,555,601. 2011/11/30. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G771
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85468333 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 09 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85468333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,617. 2011/12/09. PennyClick, Inc., 39 Avondale Road, 
Westerly, Rhode Island 02891, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CLICK.GIVE.DONE.
SERVICES: (1) Promoting the charitable services of others, 
namely, providing individuals with information via an online 
website about various charities and non-profit organizations for 
the purpose of making donations to the charities and non-profit 
organizations. (2) Promoting non-profit organizations and 
charities by means of an online social networking site. (3) 
Providing an online directory information service featuring 
information regarding charities, non-profit organizations, 
donations, and fundraising. (4) Charitable fundraising services, 
namely, by providing individuals with the information and 
opportunity to make monetary donations to various charities and 
non-profit organizations via an online website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion des services de bienfaisance de tiers, 
nommément offre d'information aux particuliers par 
l'intermédiaire d'un site Web sur divers organismes de 
bienfaisance et organismes sans but lucratif afin de leur faire des 
dons. (2) Promotion d'organismes sans but lucratif et 
d'organismes de bienfaisance par l'intermédiaire d'un site de 
réseautage social en ligne. (3) Offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne sur les organismes de bienfaisance, les 
organismes sans but lucratif, les dons et les campagnes de 
financement. (4) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément par l'offre aux particuliers d'information 
et de la possibilité de faire des dons à divers organismes de 
bienfaisance et organismes sans but lucratif par l'intermédiaire 
d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,618. 2011/12/09. PennyClick Inc., 39 Avondale Road, 
Westerly, Rhode Island 02891, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PENNYCLICK
SERVICES: (1) Promoting the charitable services of others, 
namely, providing individuals with information via an online 
website about various charities and non-profit organizations for 
the purpose of making donations to the charities and non-profit 
organizations. (2) Promoting non-profit organizations and 
charities by means of an online social networking site. (3) 
Providing an online directory information service featuring 
information regarding charities, non-profit organizations, 
donations, and fundraising. (4) Charitable fundraising services, 
namely, by providing individuals with the information and 
opportunity to make monetary donations to various charities and
non-profit organizations via an online website. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Promotion des services de bienfaisance de tiers, 
nommément offre d'information aux particuliers par 
l'intermédiaire d'un site Web sur divers organismes de 
bienfaisance et organismes sans but lucratif afin de leur faire des 
dons. (2) Promotion d'organismes sans but lucratif et 
d'organismes de bienfaisance par l'intermédiaire d'un site de 
réseautage social en ligne. (3) Offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne sur les organismes de bienfaisance, les 
organismes sans but lucratif, les dons et les campagnes de 
financement. (4) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément par l'offre aux particuliers d'information 
et de la possibilité de faire des dons à divers organismes de 
bienfaisance et organismes sans but lucratif par l'intermédiaire 
d'un site Web. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,555,627. 2011/12/09. Catherine Combres, 2621 Roblin Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6H3

Can't Wait to Decorate
SERVICES: Interior Decorating. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,555,630. 2011/12/09. 3408752 Canada Inc., 9200 Meilleur, 
Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

ANTHONY
SERVICES: Retail store services featuring clothing. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,631. 2011/12/09. EAU 3 INC., 4000, rue Saint-Ambroise, 
bureau 299, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

eaucube
SERVICES: Agence de publicité et de communication et 
services aux entreprises de consultation, de mise en marché et 
d'image de marque dans les différents médias. Employée au 
CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising and communications agency and 
consulting, marketing and brand identity services for businesses 
in various media. Used in CANADA since September 12, 2005 
on services.

1,555,636. 2011/12/09. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TWICE AS NICE
WARES: Lingerie. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85490711 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85490711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,637. 2011/12/09. BASF CORPORATION, 100 Campus 
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INGENIA
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre et éliminer les 
ravageurs , fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,639. 2011/12/09. EAU 3 INC., 4000, rue Saint-Ambroise, 
bureau 299, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

eau³
SERVICES: Agence de publicité et de communication et 
services aux entreprises de consultation, de mise en marché et 
d'image de marque dans les différents médias. Employée au 
CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising and communications agency and 
consulting, marketing and brand identity services for businesses 
in various media. Used in CANADA since September 12, 2005 
on services.

1,555,641. 2011/12/09. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TWICE THE SPICE
WARES: Lingerie. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85489493 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85489493 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,644. 2011/12/09. EAU 3 INC., 4000, rue Saint-Ambroise, 
bureau 299, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

AU CUBE
SERVICES: Agence de publicité et de communication et 
services aux entreprises de consultation, de mise en marché et 
d'image de marque dans les différents médias. Employée au 
CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising and communications agency and 
consulting, marketing and brand identity services for businesses 
in various media. Used in CANADA since September 12, 2005 
on services.
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1,555,645. 2011/12/09. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFEREADY
WARES: Mobile phones; smart phones; tablet computers; and 
accessories for mobile phones, smart phones, tablet computers 
and portable media players, namely, carrying cases; covers; 
stands specially designed for holding mobile phones, smart 
phones, tablet computers, and portable media players; holders 
specially designed for holding mobile phones, smart phones, 
tablet computers, and portable media players; electronic devices 
for hands-free use of mobile telephones, smart phones, tablet 
computers and portable media players, namely headphones, 
earphones and speaker phones; external keyboards for use with 
mobile phones, smart phones and tablet computers; 
headphones; earphones; speakers; batteries; chargers; power 
adapters; electronic docking stations; electrical cables; electrical 
connectors; microphones and remote controls all for the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85468448 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs 
multimédias de poche, nommément étuis de transport; housses; 
supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les lecteurs 
multimédias de poche; supports spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes et les lecteurs multimédias de poche; appareils 
électroniques pour l'utilisation mains libres de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de 
lecteurs multimédias de poche, nommément casques d'écoute, 
écouteurs et haut-parleur; claviers externes pour utilisation avec 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; haut-
parleurs; batteries; chargeurs; adaptateurs de courant; stations 
d'accueil électroniques; câbles électriques; connecteurs 
électriques; microphones et télécommandes, tous pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85468448 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,647. 2011/12/09. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C 600 Sport
WARES: Motorcycles and motor scooters. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 

2011 049 672 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et scooters. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 049 672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,684. 2011/12/09. BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, 
Local 15, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GOURMET SATISFACTION
MARCHANDISES: Biscuits, nourriture pour chiens et chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Biscuits, dog and cat food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,555,749. 2011/12/09. Pieux Xtrême inc., 1425, ROUTE 116, 
DANVILLE, QUÉBEC J0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

PIEUX XTRÊME
MARCHANDISES: Pieux en acier galvanisé. SERVICES: (1) 
Fabrication et installation de pieux en acier galvanisé. (2) 
Exploitation d'un réseau de franchise d'installation de pieux en 
acier galvanisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1); 27 mars 2007 en liaison avec les 
services (2).

WARES: Galvanized steel posts. SERVICES: (1) Manufacture 
and installation of galvanized steel posts. (2) Operation of a 
franchise network for the installation of galvanized steel posts. 
Used in CANADA since at least as early as October 24, 2005 on 
wares and on services (1); March 27, 2007 on services (2).
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1,555,775. 2011/12/09. Jill Boychuk, doing business as 
EarthGroove Activewear, 939 Lamb Crescent, Edmonton, 
ALBERTA T6R 2X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Clothing, namely, casual, sports and jackets; clothing 
accessories, namely, scarves and belts; lingerie; headwear, 
namely, hats, ball caps, visors and touques; bags, namely, 
purses, clutches, carry-all, toiletry, laundry, beach, sports, yoga, 
knapsacks, school, lunch and shopping; cloth towels; yoga mats; 
water bottles. SERVICES: Retail sale, wholesale sale and online 
sale of clothing, scarves, belts, lingerie, headwear, bags, cloth 
towels, yoga mats and water bottles; operation of a website 
providing information about environmentally friendly products, 
services and lifestyles; online publication of a newsletter 
featuring information about eco-friendly products, services and 
lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements sport et vestes; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards et ceintures; lingerie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et 
tuques; sacs, nommément sacs à main, pochettes, fourre-tout, 
sacs pour articles de toilette, sacs à linge, sacs de plage, sacs 
de sport, sacs de yoga, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs-repas 
et sacs à provisions; serviettes en tissu; tapis de yoga; gourdes. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
vêtements, de foulards, de ceintures, de lingerie, de couvre-
chefs, de sacs, de serviettes en tissu, de tapis de yoga et de 
gourdes; exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits, les services et les habitudes de vie écologiques; 
publication en ligne d'une cyberlettre contenant de l'information 
sur les produits, les services et les habitudes de vie écologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,780. 2011/12/12. Donald Jacks, 6 Kilmarnock Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ORBIT X
SERVICES: Performance art incorporating live musical 
performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Spectacles artistiques comprenant concerts en 
direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,790. 2011/12/12. Yummy Foods Inc., 19 Bridleridge Green 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 0E4

WARES: Prepared foods, namely pies, cookies, pastries, 
biscuits, sandwiches, fried chicken balls, deep-fried dough 
served with a variety of flavor toppings and fillings including 
sugar and cinnamon, chocolate and fruit sauces, non-alcoholic 
beverages, namely coffee, espresso, cappuccino, tea, hot 
chocolate, milk based hot beverages, coffee based hot and cold 
beverages, fruit juices, vegetable juices and soft drinks. 
SERVICES: Coffee shop services and sit-down and take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément tartes, biscuits, 
pâtisseries, biscuits, sandwichs, boulettes de poulet frit, pâte 
panée frite servie avec nappages et garnitures aromatisés, y 
compris sucre et cannelle, sauces au chocolat et aux fruits, 
boissons non alcoolisées, nommément café, expresso, 
cappuccino, thé, chocolat chaud, boissons chaudes à base de 
lait, boissons chaudes et froides à base de café, jus de fruits, jus 
de légumes et boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
café-restaurant ainsi que services de restaurant avec service 
aux tables et comptoir de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,792. 2011/12/12. XIAMEN BESTALLY BIOTECHNOLOGY 
CO., LTD., UNIT 1806-1808, 18/F, PARAGON CENTER 
COMMERCIAL BUILDING, NO.1 LIANYUE ROAD, SIMING 
DISTRICT, XIAMEN CITY, FUJIAN PROVINCE, 361004, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

Bestally
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WARES: Essential oils for personal use; Essences for the 
manufacture of perfume; Essences for making soft drinks; 
Additives for use in the manufacture of cosmetics; Lip balm; 
Cosmetics; Oil for use in the manufacture of cosmetics; Eyebrow 
pencils; Perfume; Cosmetic astringents. Ice-cream; Mustard; 
Additives for use as food flavouring; Spices; Essential oils for 
food flavouring; Food flavourings; Beverage flavourings; 
Seasonings. Used in CANADA since September 20, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel; 
essences pour la fabrication de parfums; essences pour la 
fabrication de boissons gazeuses; additifs pour la fabrication de 
cosmétiques; baume à lèvres; cosmétiques; huile pour la 
fabrication de cosmétiques; crayons à sourcils; parfums; 
astringents cosmétiques. Crème glacée; moutarde; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; épices; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; aromatisants 
alimentaires; aromatisants pour boissons; assaisonnements. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,801. 2011/12/12. 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

WHAT'S YOUR DOOR SCORE?
SERVICES: Door inspection services; fire and smoke door 
inspection services; inspecting fire and smoke doors and 
reporting results thereof. Priority Filing Date: June 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/360,485 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de portes; services 
d'inspection de portes coupe-feu et de cheminées d'appel; 
inspection de portes coupe-feu et de cheminées d'appel ainsi 
que production de rapports sur les résultats. Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/360,485 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,802. 2011/12/12. 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

LSS DOOR SCORE
SERVICES: Door inspection services; fire and smoke door 
inspection services; inspecting fire and smoke doors and 
reporting results thereof. Priority Filing Date: June 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/360,470 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de portes; services 
d'inspection de portes coupe-feu et de cheminées d'appel; 
inspection de portes coupe-feu et de cheminées d'appel ainsi 
que production de rapports sur les résultats. Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/360,470 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,804. 2011/12/12. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIFESTREAM
WARES: Medical devices and apparatus, namely, stent graft, 
stent graft delivery systems; and parts and fittings therefor. 
Priority Filing Date: August 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/390,951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément greffon d'endoprothèse vasculaire, systèmes de 
pose de greffon d'endoprothèse vasculaire; pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 05 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/390,951 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,805. 2011/12/12. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OTIS GLIDE
WARES: Elevator door operators comprised of motors and 
linkages to open and close elevator doors; computer software for 
controlling door operations, electrical controllers for door 
operation and door control, electrical position/velocity sensors for 
controlling door operation. Priority Filing Date: June 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/348,906 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de portes d'ascenseur 
constitués de moteurs et de tringleries pour ouvrir et fermer les 
portes d'ascenseur; logiciels de commande de l'ouverture et de 
la fermeture des portes, commandes électriques d'ouverture, de 
fermeture et de contrôle des portes, capteurs électriques 
d'emplacement et de vitesse pour contrôler le fonctionnement 
des portes. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,906 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,808. 2011/12/12. RICO CORPORATION, a legal entity, 
8484 San Fernando Road, Sun Valley, California 91352, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RICO
WARES: Musical instruments parts and accessories, namely, 
reeds, mouth pieces, straps, ligatures, reed cases, reed guards, 
swabs and cleaners for musical instruments, cork grease and 
key oils for musical instruments. Used in CANADA since at least 
as early as 1946 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'instruments de 
musique, nommément anches, becs, cordons, bagues de 
serrage, étuis à anches, protège-anches, tampons et nettoyants 
pour instruments de musique, graisse pour liège et huile à clés 
pour instruments de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les marchandises.

1,555,809. 2011/12/12. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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.

1,555,810. 2011/12/12. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and parts therefor; 
slot machines and gaming machines and computer game 
software for slot machines and gaming machines therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 

rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides ainsi que pièces connexes; 
machines à sous, appareils de jeu et logiciels de jeux 
informatiques pour machines à sous et appareils de jeu 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,812. 2011/12/12. Jenish Engineering Limited, 74 Park 
Road South, Oshawa, ONTARIO L1J 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

POWERED BY SCIENCE
SERVICES: Forensic engineering services, namely, accident 
investigations, product failure investigations and investigating the 
source of fires. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie (enquête), nommément enquêtes 
sur les accidents, enquêtes sur les défaillances de produits et 
enquêtes sur les causes d'incendies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,816. 2011/12/12. California Products Corporation, 150 
Dascomb Road, Andover, Massachusetts  01810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STORM SYSTEM
WARES: Exterior paints, primers and stains. Priority Filing 
Date: December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487145 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, apprêts et teintures d'extérieur. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487145 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,817. 2011/12/12. CPP, INC., a California corporation, 
1055 Joaquin Road, Suite 200, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ISTARTSTRONG
SERVICES: Career assessment and counseling services; 
preparing, administering, scoring and reporting tests in the field 
of career assessment and counseling. Used in CANADA since at 
least as early as April 05, 2011 on services. Priority Filing Date: 
June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/345028 in association with the same kind of 
services.
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SERVICES: Services d'évaluation et d'orientation 
professionnelles; préparation, administration, notation et 
production de rapports de tests dans les domaines de 
l'évaluation et de l'orientation professionnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/345028 en liaison avec le même genre de services.

1,555,822. 2011/12/12. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KEY-PER
WARES: Handbags, wallets, purses, totes, coin purses, travel 
bags sold empty, cosmetic bags sold empty. Used in CANADA 
since at least as early as June 25, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/474228 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, porte-
monnaie, sacs de voyage vendus vides, sacs à cosmétiques 
vendus vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/474228 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,555,825. 2011/12/12. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, 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

IRRESISTIBLY SEXY
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,833. 2011/12/12. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri, 64112-2702, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINT DREAM
WARES: Chocolate candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,555,835. 2011/12/12. Grape Vine Home Marketing Consultants 
Inc., 7 Honeywood Court, Ottawa, ONTARIO K1V 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRAPE VINE
SERVICES: Residential and commercial real estate mortgage 
agent and mortgage broker services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agent et de courtier en prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,853. 2011/12/12. Twin Enterprise Inc., 34 Newfoundland 
Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 3E8

PITA WORLD
WARES: Prepared sandwiches, wraps and salads. SERVICES:
Restaurant services with eat-in and take-out services and the 
provision of delivery and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs préparés, sandwichs roulés et 
salades. SERVICES: Services de restaurant avec services de 
mets à manger sur place et de plats à emporter ainsi qu'offre de 
services de livraison et de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,870. 2011/12/12. Tri-Pad, LLC, 41 Creekside Drive, 
Trophy Club, Texas 76262, 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

TRIPAD
WARES: Stands for electronic devices. Priority Filing Date: 
June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/344,920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour appareils électroniques. Date
de priorité de production: 13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/344,920 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,871. 2011/12/12. Tri-Pad, LLC, 41 Creekside Drive, 
Trophy Club, Texas 76262, 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

TRIPAD TRAVELER
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WARES: Stands for electronic devices. Priority Filing Date: 
June 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/345,904 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour appareils électroniques. Date
de priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,879. 2011/12/12. 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

BLOODFORGE
WARES: Computer game software. Priority Filing Date: June 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/349,645 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/349,645 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,980. 2011/12/06. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES 
INC., 18025 Transcanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD 
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

CME POWER LED
WARES: Led power flashlights and led lights. SERVICES:
Importation, distribution and sale of led power flashlights and led 
lights. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes de poche à DEL et lampes à DEL. 
SERVICES: Importation, distribution et vente de lampes de 
poche à DEL et de lampes à DEL. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,042. 2011/12/13. Vintex, Inc., 1 Mount Forest Drive, Mount 
Forest, ONTARIO N0G 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HYDROMAX
WARES: Fabrics for use in the manufacture of goods used in 
home health care, hospitals, assisted living, nursing home, 
dormitory and correctional facilities, namely, absorbent 
incontinence pads, laundry bags, adult diapers, mattress ticking 
and bed pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de produits pour 
les soins de santé à domicile, les hôpitaux, les logements avec 
assistance, les maison de soins infirmiers, les dortoirs et les 
organismes correctionnels, nommément serviettes absorbantes 
pour incontinents, sacs à linge, couches pour adultes, couvre-
matelas et oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,556,048. 2011/12/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; solid 
powder for compacts; hair shampoo; dentifrices; shampoo for 
pet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing; dentifrices; shampooing pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,049. 2011/12/13. James Brian Olson, 1087 Finlay Street, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

WHAT DO YOU KNOW?
WARES: Cards, namely playing and flash cards having 
questions and answers relating to a variety of topics; hats; shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes à jouer et cartes 
éclair contenant des questions et des réponses sur différents 
sujets; chapeaux; chemises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,075. 2011/12/13. Wrap Daddy's Franchise Opportunities 
Inc., 2191 Amundsen Road, Winfield, BRITISH COLUMBIA V4V 
1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

NOODLE DADDY'S
WARES: Food products namely, spice mix for vegetables, rubs 
for meats, fish and poultry, marinades and sauces, namely, 
teriyaki, curry, soy, plum, black bean, ginger and tomato; 
Prepared foods consisting of noodles topped by one or more of 
stir fried vegetables combined with spice mixes and or sauce, 
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meat and vegetarian meat substitute mix all served in a 
container or on a tortilla, flat bread or pita; Mobile food and 
beverage carts; Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, baseball 
caps, aprons; Fast food ordering equipment, namely equipment 
to record food orders in fast food outlets. SERVICES: Catering 
services; Operation of mobile food carts; Restaurant services; 
Operation of fast food outlets; Fast food outlet and restaurant 
franchising services; Sale and rental of mobile food and 
beverage carts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément mélange 
d'épices pour légumes, marinades sèches pour viandes, poisson 
et volaille, marinades et sauces, nommément sauce teriyaki, 
sauce au cari, sauce soya, sauce aux prunes, sauce aux 
haricots noirs, sauce au gingembre et sauce tomate; plats 
préparés composés de nouilles garnies d'un ou de plusieurs 
légumes sautés combinés à des mélanges d'épices et/ou de la 
sauce, de la viande et un mélange végétarien remplaçant la 
viande, tous servis dans un contenant ou dans une tortilla, un 
pain plat ou un pita; chariots de service pour aliments et 
boissons; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, tabliers; équipement de 
commande de plats-minute, nommément équipement pour 
enregistrer les commandes dans les points de vente de plats-
minute. SERVICES: Services de traiteur; exploitation de chariots 
de service; services de restaurant; exploitation de kiosques de 
restauration rapide; services de franchisage de restaurants et de 
kiosques de restauration rapide; vente et location de chariots 
pour la vente d'aliments et de boissons. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,109. 2011/12/13. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cosmetic skin care preparations; soaps for personal 
use; preparations for body and beauty care, namely shower and 
bath additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau; 
savons à usage personnel; produits pour les soins du corps et 
de beauté, nommément produits pour la douche et le bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,477. 2011/12/15. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SCÈNE
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,556,481. 2011/12/15. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THEATRE STAGE
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,556,506. 2011/12/15. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Underwriting of auto, casualty, life, health, and fire 
insurance and providing financial services, namely, mutual fund 
investment services, financial analysis and consultation services, 
and automobile financing services. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Souscription d'assurances (automobile, accidents, 
vie, maladie, incendie) et offre de services financiers, 
nommément services de placement dans des fonds communs 
de placement, services d'analyse et de conseil financiers et 
services de financement automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,509. 2011/12/15. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Underwriting of auto, casualty, life, health, and fire 
insurance and providing financial services, namely, mutual fund 
investment services, financial analysis and consultation services, 
and automobile financing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Souscription d'assurances (automobile, accidents, 
vie, maladie, incendie) et offre de services financiers, 
nommément services de placement dans des fonds communs 
de placement, services d'analyse et de conseil financiers et 
services de financement automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,519. 2011/12/15. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Underwriting of auto, casualty, life, health, and fire 
insurance and providing financial services, namely, mutual fund 
investment services, financial analysis and consultation services, 
and automobile financing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Souscription d'assurances (automobile, accidents, 
vie, maladie, incendie) et offre de services financiers, 
nommément services de placement dans des fonds communs 
de placement, services d'analyse et de conseil financiers et 

services de financement automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,943. 2011/12/19. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Computer software to provide information in relation to 
exercise, health, fitness and wellness to member only 
individuals; computer software to allow member only trainers to 
monitor, access and track member individuals in relation to 
exercise, health, fitness and wellness programs; computer 
software for health and fitness assessments, and providing 
exercise and wellness profiles. SERVICES: Providing an 
interactive website to allow individual members to enter, access, 
track and monitor health, wellness and fitness; providing an 
interactive website to allow trainers to monitor, track and train 
members in the fields of health, wellness and fitness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion d'information ayant 
trait à l'exercice, la santé, l'entraînement physique et le bien-être 
réservés aux membres; logiciels permettant aux entraîneurs de 
membres de surveiller, consulter et repérer les dossiers de 
membres ayant trait aux programmes d'exercice, de santé, 
d'entraînement physique et de bien-être; logiciel pour l'évaluation 
de la santé et de la condition physique et l'établissement de 
profils d'exercices et de bien-être. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif permettant aux membres d'accéder à leur dossier, 
de le consulter, de faire le suivi et de surveiller leur santé, leur 
bien-être et leur condition physique; offre d'un site Web interactif 
permettant aux entraîneurs de surveiller, de faire le suivi et 
l'entraînement de membres dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de la condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,047. 2011/12/19. TVA Publications inc., 1010, rue de 
Sérigny, 4e étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ET VOUS
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en-ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Print and online magazines. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,557,160. 2011/12/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ORT
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,649. 2011/12/22. MODERN BASIC DISTRIBUTORS LTD., 
7028 MACPHERSON AVE., BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5J 4N3

WARES: (1) Cosmetics. (2) Cosmetics accessories, namely, 
cosmetics bags, hand held mirrors, makeup brushes and face 
cloths. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, instruction manuals for cosmetics, posters and 
signs. (4) Promotional items, namely, casual clothing, stickers, 
decals, key chains, banners, novelty buttons, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of cosmetics. (2) Cosmetician 
services; Consulting services in the field of cosmetic and colour 
analysis, and using and applying cosmetics. (3) Operating a 
website for online sales and for providing information in the fields 
of cosmetics and use and application of the same. (4) 
Educational services, namely, workshops in the field of using 
and applying cosmetics. (5) Arranging and conducting skill 
competitions and tradeshow exhibitions in the field of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Accessoires 
cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, miroirs à main, 
pinceaux de maquillage et débarbouillettes. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, livrets 
d'instructions pour cosmétiques, affiches. (4) Articles 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller, autocollants, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, banderoles, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de cosmétiques. (2) Services de soins esthétiques; 
services de conseil dans les domaines des cosmétiques, de 
l'analyse des couleurs et de l'utilisation et de l'application des 
cosmétiques. (3) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et 
de diffusion d'information dans les domaines des cosmétiques et 
de l'utilisation et de l'application des cosmétiques. (4) Services 
éducatifs, nommément ateliers dans le domaine de l'utilisation et 
de l'application des cosmétiques. (5) Organisation et tenue de 

concours de savoir-faire et de salons professionnels dans le 
domaine des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,744. 2011/12/22. Richard Stubina, 89 Stratford, Montreal, 
QUEBEC H3X 3C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GLOVE is green, the word "it" is white, the right-side of the 
background is black and the left-side is dark grey, the dot above 
the word "it" is a gradient colour of green and the symbol within 
the dot is white, the line on the top is red and the four symbols at 
the bottom are grey.

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GLOVE est vert, le mot « it » est blanc, le 
côté droit de l'arrière-plan est noir, tandis que le côté gauche est 
gris foncé, le point au-dessus du mot « it » est en différents tons 
de vert, le symbole dans le point est blanc, la ligne du haut est 
rouge, et les quatre symboles au bas sont gris.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,872. 2011/12/23. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACMEACCESS
SERVICES: Geochemical and assay services, namely, sample 
preparation, storage, analysis and disposal; mineral preparation 
and laboratory analytical services for mining, mineral exploration 
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and research. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Services de géochimie et d'analyse, nommément 
préparation, entreposage, analyse et élimination d'échantillons; 
services de préparation et d'analyse en laboratoire de minéraux 
pour l'exploitation minière ainsi que l'exploration et la recherche 
touchant les minéraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,558,080. 2011/12/29. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PROGEVITY
WARES: Pet food. Priority Filing Date: December 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85504761 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 28 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85504761 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,804. 2012/01/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; Laques pour les cheveux; Colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; Produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for the 
protection of coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 

products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal use in 
hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,973. 2012/01/16. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S
WARES: Flashlights; jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; bocaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,002. 2012/01/16. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NATURALLY CLEAN BY ESSIE
MARCHANDISES: Dissolvants pour les ongles; soin revitaliseur 
de manucure; lotion purifiante pour le soin des mains et des 
ongles; spray antiseptique rafraîchissant pour les ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Na i l  polish removers; conditioning manicure 
treatments; purifying lotion for hand and nail care; refreshing 
antiseptic spray for nails. Proposed Use in CANADA on wares.

1,560,378. 2012/01/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BISCUITS GIVRÉS
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour verre 
et surfaces, bougies, assainisseurs d'air, désodorisants pour 
tissus, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,379. 2012/01/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROSTED COOKIES
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WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour verre 
et surfaces, bougies, assainisseurs d'air, désodorisants pour 
tissus, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,386. 2012/01/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAPIN ÉTINCELANT
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour verre 
et surfaces, bougies, assainisseurs d'air, désodorisants pour 
tissus, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,387. 2012/01/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NECTAR DE CHÈVREFEUILLE ROUGE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,388. 2012/01/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RED HONEYSUCKLE NECTAR
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,719. 2012/01/20. Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company, 80 Triverton Court, Suite 102, Markham, ONTARIO 
L3R 0G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CLOVER LEAF SUPERFRESH
WARES: All species of seafood and fish; tuna, shrimp, crab, 
oyster, sturgeon, albacore, clams, sardines, mackerel, 
processed anchovies, tilapia, cod, barramundi, haddock, Pollock, 
whiting, whitefish, other white fish species, salmon (wild and 
farmed), mussels, lobster; sauces containing seafood; dips and 
spreads containing seafood; meat-based spreads; frozen, 
refrigerated and shelf stable seafood; prepared meals and 
snacks containing or consisting primarily of seafood; processed 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toutes sortes de poissons et fruits de mer; 
thon, crevettes, crabes, huîtres, esturgeon, germon, palourdes, 
sardines, maquereau, anchois transformés, tilapia, morue, 
perches barramundi, aiglefin, goberge, merlan, cisco, autres 
espèces de poissons maigres, saumon (sauvage et d'élevage), 
moules, homards; sauces contenant des fruits de mer; 
trempettes et tartinades contenant des fruits de mer; tartinades à 
base de viande; fruits de mer congelés, réfrigérés et de longue 
conservation; collations et mets préparés contenant des fruits de 
mer ou composés principalement de fruits de mer; fruits de mer 
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,028. 2012/01/24. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

L'HOMME LIBRE COLOGNE TONIC
WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,488. 2012/02/02. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DESIRE MIST
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 291 July 25, 2012

1,562,645. 2012/02/06. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACMEACCESS
SERVICES: Provision, management and maintenance of an 
online interface database which allows for real time access and 
tracking of the status of the preparation, storage, analysis, 
research and disposal of geochemical and mineral samples and 
all technical and administrative documents and information in 
relation to the tested samples, and for the tracking of the 
physical location of the samples. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on services.

SERVICES: Offre, gestion et maintenance d'une base de 
données en ligne permettant un accès en temps réel à l'état de 
préparation, de stockage, d'analyse, de recherche et 
d'élimination d'échantillons géochimiques et minéraux et de tous 
les documents administratifs et techniques et autre information 
concernant les échantillons analysés, ainsi que le suivi de ces 
opérations, et permettant le suivi de l'emplacement physique des 
échantillons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,563,367. 2012/02/09. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STYLE CONNECTION
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 05 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3856581 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: September 05, 2011, Country: 

FRANCE, Application No: 3856581 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,495. 2012/02/09. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BOSTONS SPORTS BAR
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (4) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (5) Delivery 
services, namely, delivery of prepared food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. (4) Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants, de bars et de bars-salons. (5) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,564,254. 2012/02/15. Redwood Systems, Inc., 3839 Spinnaker 
Ct., Fremont, California  94538, 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

REDWOOD READY
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED (light emitting diodes) lighting fixtures for 
use in display, commercial, industrial, residential and 
architectural accent lighting applications; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,511 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage 
ainsi que pour l'éclairage commercial, industriel, résidentiel ou 
architectural; appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/539,511 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,529. 2012/02/16. Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin 
Klein Inc., 205 West 39th Street, New York, NY 10018, 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

CALVIN KLEIN SHEER BEAUTY
WARES: Cosmetics and makeup, perfumery, essential oils for 
personal use, hair care preparations, soaps, namely, skin soap, 
hand soap, shaving soap, bath soap, body care soap. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85400196 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, produits de soins 
capillaires, savons, nommément savon de toilette, savon à 
mains, savon à raser, savon de bain, savon pour le corps. Date
de priorité de production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85400196 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,729. 2012/02/17. International Performing Arts for All 
(IPAFA), 8 Willow Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 1Y2

International ArtsGames Committee
WARES: After-shave lotions and gels; after-sun lotions: bath 
beads, crystals. foam, gels, lotions, oils, pearls, powders and
non-medicated salts; body creams, masks, oils, powders, scrubs 

and sprays; breath fresheners; bubble baths; skin cleaning 
lotions; cold creams; cosmetic balls, pads and pencils; 
cosmetics, namely. compacts; dental bleaching gels; hand 
creams; shaving creams; skin creams; deodorant soaps; 
deodorants and anti-perspirants; shaving balms; beauty masks; 
eye creams, gels, makeup; makeup removers, pencils and 
shadows; eyebrow pencils; eyeliners; face creams and powders; 
facial cleansers, creams, emulsions, makeup, masks and scrubs; 
sun screen preparations; aromatherapy creams, lotions and oils; 
artificial eyelashes and fingernails; astringents for cosmetic 
purposes; colognes: mascaras; nail polishes and glitters. 
Posters, calendars; notebooks; binders; daily organizers; memo 
pads; stickers; comic books; writing paper; envelopes; greeting 
cards; paper coasters, paper mats; newspapers for general 
circulation; books and magazines in the field of talent shows; 
photographs: postcards; trading cards; cardboard stand-up 
cutouts featuring photographs or artwork; prepaid phone debit 
cards without magnetic coding; trading cards; milk bottle caps; 
and personal cheques. Pre-recorded audio and video cassettes, 
compact discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the 
foregoing featuring talent shows; video game machines that is 
adapted or intended for use with a television, monitors or some 
other form of display apparatus which is separate from the video 
game machines: computer game equipment containing memory 
devices, namely, discs; interactive video game programs; 
electronically or magnetically activated pre-pa d telephone debit 
cards; magnets, namely, fridge magnets; interactive computer 
game software downloaded from a global computer network; 
eyeglasses and sunglasses; gaming machines; gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output. 
Clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, 
shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, scarves, gloves, 
hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts night gowns, 
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, namely, 
shoes, athletic shoes. slippers, boots, sandals; and headwear, 
namely. hats and caps. Target games; board games and card 
games; playing cards; kites; toy action figures; disc-type toss 
toys; bows and arrows; balls of all kinds, namely beach balls, 
footballs, baseballs, basketballs, golf balls, tennis balls, 
volleyballs, and bouncy balls; dolls; doll play sets; plush toys; toy 
vehicles, toy cars, toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller 
skates; toy rockets; toy guns; toy holsters; musical toys; jigsaw 
puzzles; badminton sets; bubble making wands and solution 
sets; toy figurines; toy banks; puppets; toy balloons; return tops; 
skateboards; scooters; face masks; stand alone video game 
machines, LCD game machines; hand held unit for playing 
electronic games, but specifically excluding dice games and 
computer software games. Snack food products, namely candy 
bars, doughnuts, potato chips, pretzels, and muffins dairy 
desserts, namely ice cream and frozen yogurt; breakfast cereals; 
pizzas; popped popcorn; microwave popcorn; corn and taco 
chips; crackers; biscuits, breads; chewing gum; tacos; burritos; 
enchiladas; coffee; hot chocolate; sandwiches, namely fish, 
hamburgers, hot dogs, cheese, poultry, vegetables and meat 
sandwiches; meat pies; noodles; pasta; ready to eat cereal-
derived food bars; cereal-based snack foods; processed cereals; 
granola-based snack bars. Soft drinks; drinking water; flavored 
waters; fruit drinks, namely, alcoholic and non-alcoholic fruit 
based drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juice concentrates; 
fruit juices; fruit punch, namely, alcoholic and non-alcoholic; fruit-
based soft drinks flavored with tea; ginger ale; lemonade; 
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mineral water; smoothies (beverages) namely, fruit-based and 
yoghurt-based; soft drinks flavored with tea; sports drink; spring 
water; tomato juice (beverage); vegetable juice (beverage). 
SERVICES: Entertainment services, namely variety 
performances, live film or taped, and services in the nature of the 
presentation of awards for meritorious achievement. Production 
and distribution of television programs and films. Entertainment 
services, namely a continuing television talent show. Staging of 
arts competitions in, namely music, performing arts, visual arts, 
literature. Competition in filmmaking, animation, web 
exhibitions/productions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lotions et gels après-rasage; lotions après-
bronzage; perles de bain, cristaux, mousse, gels, lotions, huiles, 
perles, poudres et sels non médicamenteux; crèmes pour le 
corps, masques, huiles, poudres, désincrustants et produits en 
vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine; bains moussants; lotions 
nettoyantes pour la peau; cold-creams; coton de démaquillage, 
tampons cosmétiques et crayons de maquillage; cosmétiques, 
nommément poudriers; gels de blanchiment dentaire; crèmes à 
mains; crèmes à raser; crèmes pour la peau; savons 
déodorants; déodorants et antisudorifiques; baumes après-
rasage; masques de beauté; crèmes contour des yeux, gels, 
maquillage; démaquillants, crayons et ombres à paupières; 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; crèmes et poudres 
pour le visage; nettoyants, crèmes, émulsions, maquillage, 
masques et désincrustants pour le visage; écrans solaires; 
crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie; faux cils et faux 
ongles; astringents à usage cosmétique; eau de Cologne; 
mascaras; vernis et brillants à ongles. Affiches, calendriers; 
carnets; reliures; semainiers; blocs-notes; autocollants; livres de 
bandes dessinées; papier à lettres; enveloppes; cartes de 
souhaits; sous-verres en papier, napperons en papier; journaux 
à grand tirage; livres et magazines dans le domaine des 
spectacles d'artistes amateurs; photos; cartes postales; cartes à 
collectionner; panneaux sur pied en carton présentant des 
photos ou des objets d'art; cartes téléphoniques prépayées sans 
codage magnétique; cartes à collectionner; bouchons de 
bouteille de lait; chèques personnels. Cassettes audio et vidéo, 
disques compacts, disques vidéo, disques et CD-ROM 
préenregistrés, toutes les marchandises susmentionnées 
présentant des spectacles d'artistes amateurs; appareils de jeux 
vidéo adaptés ou conçus pour utilisation avec un téléviseur, des 
moniteurs ou un autre type d'appareil d'affichage distincts des 
appareils de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques contenant 
des mémoires, nommément des disques; programmes de jeux 
vidéo interactifs; cartes téléphoniques prépayées électroniques 
ou magnétiques; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs; logiciels de jeu interactifs téléchargés d'un réseau 
informatique mondial; lunettes et lunettes de soleil; appareils de 
jeu; appareils de casino, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo. Vêtements, nommément vêtements 
imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, 
chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement. 
Pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Jeux de cible; jeux de plateau et jeux 

de cartes; cartes à jouer; cerfs-volants; figurines d'action jouets; 
disques volants; arcs et flèches; balles et ballons en tous genres, 
nommément ballons de plage, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball, balles de golf, balles de tennis, 
ballons de volleyball et balles bondissantes; poupées; 
ensembles de poupées; jouets en peluche; véhicules jouets, 
autos jouets, camions jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; patins à roulettes; fusées jouets; pistolets jouets; étuis à 
pistolet jouets; jouets musicaux; casse-tête; jeux de badminton; 
nécessaires à bulles de savon; figurines jouets; tirelires jouets; 
marionnettes; ballons jouets; disques à va-et-vient; planches à 
roulettes; scooters; écrans faciaux; appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu ACL; appareil portatif pour les jeux 
électroniques, sauf les jeux de dés et les logiciels de jeu. 
Grignotines, nommément barres de friandises, beignes, 
croustilles, bretzels et muffins, desserts laitiers, nommément 
crème glacée et yogourt glacé; céréales de déjeuner; pizzas; 
maïs éclaté; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; croustilles 
de maïs et de tacos; craquelins; biscuits, pains; gomme; tacos; 
burritos; enchiladas; café; chocolat chaud; sandwichs, 
nommément au poisson, hamburgers, hot-dogs, au fromage, à la 
volaille, aux légumes et à la viande; pâtés à la viande; nouilles; 
pâtes alimentaires; barres alimentaires prêtes à consommer à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; céréales 
transformées; barres-collations à base de musli. Boissons 
gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons aux fruits, 
nommément boissons à base de fruits alcoolisées ou non; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de jus de 
fruits; jus de fruits; punch aux fruits, nommément alcoolisé ou 
non; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
soda au gingembre; limonade; eau minérale; boissons fouettées, 
nommément à base de fruits et à base de yogourt; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; boisson pour sportifs; eau de 
source; jus de tomate (boissons); jus de légumes (boissons). 
SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
de variétés, devant public, filmés ou enregistrés, ainsi que 
services de remise de prix pour souligner des réalisations 
méritoires. Production et distribution d'émissions de télévision et 
de téléfilms. Services de divertissement, nommément série 
télévisée de concours d'amateurs. Tenue de concours 
artistiques, nommément dans les domaines suivants : musique, 
arts de la scène, arts visuels, littérature. Concours de réalisation 
de films, d'animation, d'expositions et de productions Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,943. 2012/02/20. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EasyTune
WARES: Computer software for enabling remote access to a 
computer for enabling remote monitoring and modification of the 
computer's performance configurations, power management and 
power saving optimization. Used in CANADA since at least as 
early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'accès à distance à un 
ordinateur, pour la surveillance et la modification à distance des 
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configurations de performance, de la gestion de la 
consommation et de l'optimisation de l'économie d'énergie de 
l'ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,565,240. 2012/02/22. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a 
legal entity, 10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ANGEL EYE
WARES: Playing cards. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on July 24, 2009 under No. 5251203 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
juillet 2009 sous le No. 5251203 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,913. 2012/02/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AQUA SOMETHING YOU KNOW 
WHATEVER

WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable multimedia files containing text and graphics 
featuring animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (sans logiciels) de 
divertissement, nommément animation, comédie, action et 
aventure pour jeunes adultes et adultes; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables d'animation, comédie, action et 
aventure; fichiers multimédias téléchargeables de contenu 
textuel et graphique d'animation, comédie, action et aventure. . 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,423. 2012/02/29. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRESS PROTECT
WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,472. 2012/02/29. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

BURGEREVOLUTION
WARES: Veggie burgers; Veggie food products, namely, 
vegetable based meat substitutes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers végétariens; produits 
alimentaires végétariens, nommément substituts de viande à 
base de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,045. 2012/03/02. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XpertPiN
WARES: Nondestructive testing instruments, namely, X-ray 
analyzers, X-ray fluorescence analyzers and X-ray diffraction 
analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs de rayons X, analyseurs de 
fluorescence X et analyseurs de diffraction X. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,047. 2012/03/02. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XpertSDD
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WARES: Nondestructive testing instruments, namely, X-ray 
analyzers, X-ray fluorescence analyzers and X-ray diffraction 
analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs de rayons X, analyseurs de 
fluorescence X et analyseurs de diffraction X. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,120. 2012/03/05. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

CHINA SHOP
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,186. 2012/03/05. The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, Wichita, Kansas, 67219, 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

EPOD
WARES: Electric and battery operated lights, lanterns, lamps, 
headlamps, spotlights and flashlights. Priority Filing Date: March 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/559,084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières, lanternes, lampes, lampes 
frontales, projecteurs et lampes de poche électriques et à piles. 
Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/559,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,926. 2012/03/06. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, 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

TOUCHER.EXPLORER.APPRENDRE
WARES: Toys, games and playthings, namely, interactive 
multiple activity toys; educational toys; electronic musical 
instrument toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets multiactivités interactifs; jouets éducatifs; instruments de 
musique électroniques jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,927. 2012/03/06. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, 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

ALPHAZOO SPINNER
WARES: Toys, games and playthings, namely, children's 
multiple activity toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets multiactivités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,263. 2012/03/12. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

HAUNTING POTION
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,568,264. 2012/03/12. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

HOCUS POCUS
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,568,271. 2012/03/12. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,568,986. 2012/03/15. The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 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

ESKY
WARES: Insulated food and drink containers, coolers and jugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments et 
boissons, glacières et cruches. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,653. 2012/03/20. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ENGINEERED FOR PERFORMANCE
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,012. 2012/03/22. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOLIDAY PINE & BAYBERRY
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,013. 2012/03/22. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PIN DES FÊTES & BAIE DE LAURIER
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,185. 2012/03/26. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

GENTLE EVENING
MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as May 1996 on wares.

1,570,187. 2012/03/26. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

RÊVES HARMONIEUX
MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as December 2000 on wares.
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1,570,188. 2012/03/26. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

HAPPY DREAMS
MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,570,189. 2012/03/26. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PEACEFUL DREAMS
MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as December 2000 on wares.

1,570,504. 2012/03/26. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 1992 Yonge Street, Suite 202, ONTARIO M4S 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUN 'N SURF
WARES: Sunblock preparations, sun screen preparations, sun 
tan gels, sun tan oils, sun tan lotions, sun tanning preparations, 
after sun lotions, and sunless tanning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits avec écran solaire total, écrans 
solaires, gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, produits 
solaires, lotions après-soleil et produits autobronzants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,615. 2012/03/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TRUE MATCH LUMI HEALTHY
LUMINOUS MAKEUP

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 
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis 
à ongles, fonds de teint, fards 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, eau de toilettes, bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,570,798. 2012/03/28. Agriculture and Agri-Food Canada 
Agroforestry Development Centre, P.O. Box 940, Indian Head, 
SASKATCHEWAN S0G 2K0

AC Prairie Sunset
WARES: Live trees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,831. 2012/03/28. Agriculture and Agri-Food Canada 
Agroforestry Development Centre, P.O. Box 940, Indian Head, 
SASKATCHEWAN S0G 2K0

AC Autumn Glow
WARES: Live trees. Used in CANADA since March 15, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Arbres naturels. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,570,917. 2012/03/28. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
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

ONPOST
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
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encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, hemolytic diseases and 
disorders, cancer, pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-
herpetic neuralgia, chronic pain, inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases, the 
respiratory system, infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, stroke, psychiatric diseases and disorders, namely 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar 
disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression, 
substance abuse disorders, namely alcoholism and drug 
addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental and 
oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, prostate 
disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, macular 
degeneration, thrombosis, and thromboembolism, vaccines for 
human use; (2) pharmaceutical preparations for use in oncology, 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles de l'humeur, du trouble 
bipolaire, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou 
d'autres dépendances, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 

sclérose en plaques, des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, des 
troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée, 
des maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et 
des 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, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques, du 
cancer, de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques, de la douleur chronique, 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, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression, des troubles liés à la toxicomanie, nommément de 
l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des 
troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, de l'éjaculation 
prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose 
et de la maladie thromboembolique, des vaccins pour les 
humains; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie, en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies pigmentaires, en ophtalmologie, contre les troubles 
oculaires et en gastroentérologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéique; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,570,962. 2012/03/28. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V., Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque Industrial Belenes, 
Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPA CLAY
WARES: Human hair care products, namely, shampoo, setting 
mousse and gel, hot oil treatments for dry or brittle hair, hair wax, 
hair dye, permanent wave and curl preparations, conditioners, 
and placenta extracts used to condition and revitalize the hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires pour humains, 
nommément shampooings, mousses et gels fixatifs, traitements 
à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cires 
capillaires, teintures capillaires, produits à permanente, 
revitalisants et extraits de placenta utilisés pour revitaliser les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,345. 2012/03/30. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

WARES: Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
tequila based coolers; Alcoholic cocktail mixes; Flavored 
alcoholic malt coolers produced from brewed malt base with 
natural flavors; Fruit and vegetable based non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés et panachés à base de téquila; préparations pour
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés au malt (aromatisés) 
produits à partir d'une base de malt brassé avec des arômes 
naturels; boissons non alcoolisées à base de fruits et de 

légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,645. 2012/04/03. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

WISH FOR FAME
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,792. 2012/04/04. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

PLAY HARD SMELL GOOD
WARES: Body wash, liquid hand soap, bar soap. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: savon liquide pour le corps, savon liquide 
pour les mains et barres de savon. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,793. 2012/04/04. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

A TOUCH IS MORE THAN SKIN DEEP
WARES: Body wash, liquid hand soap, bar soap. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: savon liquide pour le corps, savon liquide 
pour les mains et barres de savon. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,928. 2012/04/04. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE PINK TOUR
SERVICES: Charitable fundraising services;education, 
information, awareness, and health promotion services in the 
field of breast cancer; providing presentations, educational 
seminars and community meetings in the field of breast cancer; 
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disseminating and distributing informational material in the field 
of breast cancer. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services d'enseignement, d'information, de sensibilisation et de
promotion de la santé dans le domaine du cancer du sein; offre 
de présentations, de conférences éducatives et de rencontres 
communautaires dans le domaine du cancer du sein; diffusion et 
distribution de matériel d'information dans le domaine du cancer 
du sein. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les services.

1,571,929. 2012/04/04. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GET ON BOARD FOR BREAST 
HEALTH

SERVICES: Charitable fundraising services;education, 
information, awareness, and health promotion services in the 
field of breast cancer; providing presentations, educational 
seminars and community meetings in the field of breast cancer; 
disseminating and distributing informational material in the field 
of breast cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services d'enseignement, d'information, de sensibilisation et de 
promotion de la santé dans le domaine du cancer du sein; offre 
de présentations, de conférences éducatives et de rencontres 
communautaires dans le domaine du cancer du sein; diffusion et 
distribution de matériel d'information dans le domaine du cancer 
du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,933. 2012/04/04. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

COVERAGE2GO
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,571,939. 2012/04/04. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

COUVERTURE À EMPORTER
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,571,954. 2012/04/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GO LOCO SLICK
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, poudres, 
crèmes, cires, sérums, lotions, masques, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
Laques pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, powders, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, sprays and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray. Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,956. 2012/04/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MESS MAKER
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, poudres, 
crèmes, cires, sérums, lotions, masques, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
Laques pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, powders, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, sprays and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,572,137. 2012/04/05. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
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: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,700. 2012/04/11. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Ammunition bags; slip-on recoil pads; rifle 
cases. Hunting and fishing accessories, namely duffel bags, 
back packs. Mugs; cups, namely drinking cups, measuring cups, 
paper cups, plastic cups; portable beverage coolers and portable 
coolers having camouflage patterns. Tents for camping. 
Children's headwear, namely hats, caps, berets, sun visors, 
head bands, earmuffs, toques; exercise apparel, namely, sweat 
pants, tank tops, shorts, sweatshirts, hand warmers; clothing, 
namely shirts, pants and vests, hunting vests, outdoor winter 
apparel, namely, jackets, gloves, hats, rainwear, fishing waders 
and vests; footwear, namely athletic, exercise, hunting, fishing, 
rain, outdoor winter, boots; headgear, namely hats, tuques, caps, 
visors. Stools and chairs having camouflage patterns for hunting; 
trail marking tapes for hunting, namely, trail markers; fishing 
rods; tree stands having camouflage patterns for hunting; bows 
used for hunting; crossbows; sportsman fishing bags; hunting 

and fishing accessories, namely hunting masks, hunting and 
fishing belts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sacs à munitions; sabots anti-recul amovibles; étuis de 
carabine. Accessoires de chasse et de pêche, nommément sacs 
polochons, sacs à dos. Grandes tasses; tasses, nommément 
tasses, tasses à mesurer, tasses en papier, tasses en plastique; 
glacières à boissons portatives et glacières portatives avec 
motifs de camouflage. Tentes de camping. Couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, 
bandeaux, cache-oreilles, tuques; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, débardeurs, shorts, pulls 
d'entraînement, sachets chauffants; vêtements, nommément 
chemises, pantalons et gilets, gilets de chasse, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, nommément vestes, gants, chapeaux, 
vêtements imperméables, bottes-pantalons et vestes de 
pêcheur; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, d'exercice, de chasse, de pêche, de pluie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières. Tabourets 
et chaises avec motifs de camouflage pour la chasse; rubans de 
balisage pour chasse, nommément balises; cannes à pêche; 
miradors avec motifs de camouflage pour la chasse; arcs pour la 
chasse; arbalètes; sacs à pêche; accessoires de chasse et de 
pêche, nommément masques de chasse, ceintures de chasse et 
de pêche. Used in CANADA since at least as early as 
September 08, 2011 on wares.

1,572,880. 2012/04/04. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY 
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ 
MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque 
boulevard West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

FABULOUS ME
WARES: Toiletries and accessories, namely: body mitts, lotions, 
foam bath, candles, cosmetic bags, nail polish, foot and nail files, 
mesh sponges, mascara, and blush powders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et accessoires, 
nommément : gants pour le corps, lotions, bain moussant, 
bougies, sacs à cosmétiques, vernis à ongles, limes pour les 
pieds et les ongles, éponges en mailles, mascara et fards à 
joues en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,572,953. 2012/04/12. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"BLACK" is in substantially white letters, with gray shading on 
the "B" and on the "K".  There is a black outline around the word 
"BLACK", surrounded by a blue border, which extends to a point. 
The word "ICE" is in substantially white letters, with gray shading 
at the corners of each letter. There is a solid white edge to each 
of the letters, with a gray border. The background above the 
word "ICE" is black. The background behind and below the word 
"ICE" is blue. The blue background varies from a lighter blue 
section behind the bottom half of the word "ICE" to a darker blue 
above and below the lighter blue section.

WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BLACK est en lettres principalement 
blanches avec un ombrage gris sur le B et le K. Le mot BLACK a 
une bordure noire entourée d'une bordure bleue prolongée en 
pointe. Le mot ICE est en lettres principalement blanches avec 
un ombrage gris dans les coins de chaque lettre. Chaque lettre a 
une bordure blanche pleine entourée d'une bordure grise. 
L'arrière-plan au-dessus du mot ICE est noir. L'arrière-plan 
derrière et en dessous du mot ICE est bleu. L'arrière-plan bleu 
passe d'un bleu pâle dans la partie derrière la moitié inférieure 
du mot ICE à un bleu plus foncé au-dessus et en dessous de la 
partie bleu pâle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,573,001. 2012/04/12. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLADE BRINGS YOU HOME FOR THE 
HOLIDAYS

WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisant 
pour tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,002. 2012/04/12. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLADE VOUS AMÈNE À LA MAISON 
POUR LES FÊTES

WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisant 
pour tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,242. 2012/04/16. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

BIG ON FRESH, LOW ON PRICE
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,257. 2012/04/16. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR BETTER STARTS HERE
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
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plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,258. 2012/04/16. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR BETTER IS WAITING
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,473. 2012/04/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

BRAIN BALLZ
WARES: Toys, games and playthings, namely, parlour games 
consisting of cubes, marbles, bowling sets, and accessories to 
be used as targets and carrying cases therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de société constitués de cubes, de billes, d'ensembles de 
quilles et d'accessoires à utiliser comme cibles, ainsi qu'étuis de 
transport connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,485. 2012/04/17. 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

MELANOMA EXPOSED
WARES: Printed matter, namely, magazines, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
oncology. SERVICES: Providing a website featuring educational 
information in the field of oncology. Priority Filing Date: 
November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/471669 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: Imprimés, nommément magazines, livrets, 
brochures, dépliants, bulletins d'information et catalogues dans 
le domaine de l'oncologie. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information éducative dans le domaine de l'oncologie. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471669 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.

1,573,735. 2012/04/18. 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

WARES: Printed matter, namely, magazines, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
oncology. SERVICES: Providing a website featuring educational 
information in the field of oncology. Priority Filing Date: 
November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/471651 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: Imprimés, nommément magazines, livrets, 
brochures, dépliants, bulletins d'information et catalogues dans 
le domaine de l'oncologie. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information éducative dans le domaine de l'oncologie. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471651 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.

1,573,814. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART GLASS STAIN
WARES: Glass stain. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peinture à verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,819. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART INK EFFECTS
WARES: Inks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,820. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART GLASS STAIN 
PEARLESCENT

WARES: Glass stain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture à verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,828. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART ONE STEP CRACKLE
WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,835. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SNOW WRITER
WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises.

1,574,316. 2012/04/20. The Smith + Andersen Group, 4211 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Engineering consulting services in the fields of 
mechanical and electrical engineering. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
du génie mécanique et du génie électrique. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,574,317. 2012/04/20. The Smith + Andersen Group, 4211 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FOOTPRINT
SERVICES: Engineering consulting services in the fields of 
mechanical and electrical engineering. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
du génie mécanique et du génie électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services.

1,574,318. 2012/04/20. The Smith + Andersen Group, 4211 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Engineering consulting services in the fields of 
mechanical and electrical engineering. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
du génie mécanique et du génie électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services.

1,575,306. 2012/04/27. 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

LORING ASTER
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 

preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/457,430 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 27 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/457,430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,391. 2012/04/27. Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JOY GLOBAL
WARES: (1) Industrial lubricant fluids and hydraulic oils. (2) 
Steel; metal hose fittings; hydraulic hoses; metal bolts; steel 
chains; metal chains. (3) Drilling, cutting, and mining machines; 
machines for cutting, loading, hauling, handling, and 
transportation of minerals, coal, and other materials; loaders; 
dredging machines; bulldozers; cranes; excavators; draglines 
and dragline buckets; backhoes; mining shovels; electric loading 
shovels; conveyors; crushing and conveying systems; mine roof 
support machines; machinery for air pollution control; chains; 
motors for heavy equipment and mining machines; drives for 
heavy equipment and mining machines; drives for motors used 
for heavy equipment and mining machines; drive systems 
consisting of motors and controls for use in heavy equipment 
and mining machines; mining and drilling tools; conveyor decks; 
mining bits; oil filters; chains for conveyors; accessories for 
power-operated drums; sleeves for bits; bit blocks; parts, 
components, attachments, accessories, and fittings for all the 
aforesaid goods. (4) Electrical switches and housings; electrical 
connectors; underground mining proximity safety systems and 
warning devices; electric cables and sheaths for electrical 
cables; gland cable products; crimping devices; computer 
software platforms and computer hardware for controlling mining 
machinery; computer software and computer hardware for 
mining shovel diagnostics; electrical controllers for mining 
machinery. (5) Climate control units for mining equipment 
consisting of compressors and air conditioning, heating, air 
filtration, and pressurization devices. (6) Crawlers and rubber tire 
land vehicles for transporting and evacuation equipment; 
underground and surface mining machinery, namely, continuous 
miners, continuous haulage systems, ram cars, shuttle cars, 
dump trucks, feeder breakers and battery haulers; suspension 
systems for shuttle cars used in underground mining; tires. 
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SERVICES: (1) Monitoring, predictive diagnostic, maintenance, 
repair, and assembly services in the fields of mining machines, 
mining machine accessories and parts, power systems, industrial 
machines and industrial equipment, and crushing and conveying 
systems; exchange and remanufacture services in the field of 
mining machines and mining machine parts. (2) Manufacturer of 
mining equipment and mining equipment parts to the order 
and/or specification of others; custom steel fabrication to the 
order and specification of others. Priority Filing Date: April 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/601624 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: (1) Liquides lubrifiants et huiles hydrauliques 
industriels. (2) Acier; raccords en métal pour tuyaux flexibles; 
tuyaux flexibles hydrauliques; boulons en métal; chaînes en 
acier; chaînes en métal. (3) Machines de forage, de coupe et 
d'exploitation minière; machines de coupe, de chargement, de 
roulage, de manutention et de transport de matières minérales, 
de charbon et d'autres matières; chargeuses; machines de 
dragage; bulldozers; grues; excavatrices; pelles à benne 
traînante et bennes traînantes de pelle; rétrocaveuses; pelles 
excavatrices de mine; pelles chargeuses électriques; 
transporteurs; systèmes de concassage et de transport; 
machines de support de plafonds de mine; machinerie de 
contrôle de la pollution de l'air; chaînes; moteurs pour 
équipement lourd et machines d'exploitation minière; 
entraînements pour équipement lourd et machines d'exploitation 
minière; entraînements de moteur pour équipement lourd et 
machines d'exploitation minière; systèmes d'entraînement 
constitués de moteurs et de commandes pour équipement lourd 
et machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et 
de forage; plateformes de transporteur; taillants d'exploitation 
minière; filtres à huile; chaînes de transporteur; accessoires de 
tambour électrique; porte-taillants; dispositifs de blocage de 
taillants; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (4) Commutateurs et boîtiers électriques; 
connecteurs électriques; systèmes de sécurité de proximité et 
avertisseurs pour l'exploitation minière souterraine; câbles 
électriques et gaines pour câbles électriques; produits de 
presse-étoupes; outils de sertissage; plateformes logicielles et 
matériel informatique pour commander des machines 
d'exploitation minière; logiciels et matériel informatique de 
diagnostic de pelle excavatrice de mine; régulateurs électriques 
pour machines d'exploitation minière. (5) Systèmes de 
conditionnement d'air pour équipement minier constitués de 
compresseurs et de dispositifs de climatisation, de chauffage, de 
filtration d'air et de mise sous pression. (6) Engins à chenilles et 
véhicules terrestres à pneus de caoutchouc pour le transport et 
équipement d'évacuation; machines d'exploitation minière 
souterraine et en surface, nommément laveuses-chargeuses, 
systèmes de roulage continu, camions-navettes, camions à 
benne, haveuses à tambour et remorques électriques; systèmes 
de suspension pour camions-navettes servant à l'exploitation 
minière souterraine; pneus. SERVICES: (1) Services de 
surveillance, de diagnostic prédictif, d'entretien, de réparation et 
d'assemblage dans les domaines des machines d'exploitation 
minière, des pièces et des accessoires de machines 
d'exploitation minière, des systèmes électriques, des machines 
industrielles, de l'équipement industriel et des systèmes de 
concassage et de transport; services d'échange et de remise à 
neuf de machines d'exploitation minière et de pièces de 

machines d'exploitation minière. (2) Fabricant d'équipement 
d'exploitation minière et de pièces connexes à la demande et/ou 
selon les spécifications de tiers; fabrication de pièces d'acier sur 
mesure à la demande et selon les spécifications de tiers. Date
de priorité de production: 18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/601624 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.

1,576,333. 2012/05/03. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA LIP BUTTER
WARES: Cosmetic l ip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins des lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,412. 2012/05/04. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY 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 outer 
keyline is silver. The inner circle is dark blue. The word 'NIVEA' 
is white. The Letter 'M' is white, and the letters 'E' and 'N' fade 
from white to silver.

WARES: Skin care preparations; perfumery, preparations for 
body and beauty care for men, namely soaps for personal use, 
after-shave, after-shave balm, shaving creams and foams, 
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub; deodorants 
and anti-perspirants for personal use; cosmetic bath and shower 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour est argenté. Le cercle intérieur est 
bleu foncé. Le mot « NIVEA » est blanc. La lettre M est blanche, 
et les lettres E et N passent du blanc à l'argenté.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
produits de soins du corps et de beauté pour hommes, 
nommément savons à usage personnel, après-rasage, baume 
après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante, 
savon liquide pour le visage, désincrustant exfoliant pour le 
visage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de beauté pour le bain et la douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,621. 2012/05/07. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

SYSTÈME D'ILLUSTRATION DES 
VENTES DE L'ÉQUITABLE

SERVICES: Life insurance services; investment services, 
namely, segregated fund, annuity and guaranteed investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie; services de placement, 
nommément fonds distinct, rentes et placements garantis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,097. 2012/05/07. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FARMSTAND
WARES: Fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,497. 2012/05/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIBER SPIKES
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions 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 la protection des cheveux colorés, 

nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,889. 2012/05/23. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 1992 Yonge Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 
1Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, mascara, 
lash tints, lash enhancers and lash primers; lip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip 
liners, lip balms, lip shine and lip conditioner; nail care 
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover; 
cosmetic and toilet preparations, namely bath soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms 
and gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, face gels, facial masks, skin cleansing 
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, 
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, hand 
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body 
powder, body toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, 
body emulsions, body masks and body washes, moisturizing 
mist, non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, foot 
and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup remover, 
personal deodorants and antiperspirants and talcum powder; sun 
care preparations; sun screen preparations; sun block 
preparations; self-tanning preparations; skin bronzer creams, 
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders; after-sun 
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after 
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream; 
shaving gel; cosmetic bags and cases, sold empty; hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair styling 
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen 
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau 
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential 
o i l s  for perfumery and cosmetic purposes, scented oils, 
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced 
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skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders, 
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal 
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et 
lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts 
à cils; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et 
hydratant à lèvres; produits de soins des ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, 
nettoyants pour la peau, le visage et le corps poudres à usage 
personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions, baumes et gels, hydratants 
pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour 
le visage, masques de beauté, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides 
non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions 
et gels régénérateurs non médicamenteux pour la peau, gel 
hydratant et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, 
démaquillant, déodorants et antisudorifiques et poudre de talc; 
produits solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; produits 
après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, 
produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème 
à raser; gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles 
pour aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,891. 2012/05/23. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 1992 Yonge Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 
1Z7 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

LOOK BEAUTY
WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, mascara, 
lash tints, lash enhancers and lash primers; lip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip 
liners, lip balms, lip shine and lip conditioner; nail care 
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover; 
cosmetic and toilet preparations, namely bath soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms 
and gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, face gels, facial masks, skin cleansing 
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, 
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, hand 
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body 
powder, body toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, 
body emulsions, body masks and body washes, moisturizing 
mist, non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, foot 
and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup remover, 
personal deodorants and antiperspirants and talcum powder; sun 
care preparations; sun screen preparations; sun block 
preparations; self-tanning preparations; skin bronzer creams, 
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders; after-sun 
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after 
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream; 
shaving gel; cosmetic bags and cases, sold empty; hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair styling 
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen 
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau 
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential 
o i l s  for perfumery and cosmetic purposes, scented oils, 
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced 
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders, 
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal 
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et 
lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts 
à cils; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et 
hydratant à lèvres; produits de soins des ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, 
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nettoyants pour la peau, le visage et le corps poudres à usage 
personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions, baumes et gels, hydratants 
pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour 
le visage, masques de beauté, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides 
non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions 
et gels régénérateurs non médicamenteux pour la peau, gel 
hydratant et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, 
démaquillant, déodorants et antisudorifiques et poudre de talc; 
produits solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; produits 
après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, 
produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème 
à raser; gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles 
pour aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,893. 2012/05/23. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 1992 Yonge Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 
1Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, mascara, 
lash tints, lash enhancers and lash primers; lip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip 
liners, lip balms, lip shine and lip conditioner; nail care 
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover; 
cosmetic and toilet preparations, namely bath soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, skin care preparations, non-medicated skin care 

treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms 
and gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, face gels, facial masks, skin cleansing 
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, 
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, hand 
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body 
powder, body toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, 
body emulsions, body masks and body washes, moisturizing 
mist, non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, foot 
and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup remover, 
personal deodorants and antiperspirants and talcum powder; sun
care preparations; sun screen preparations; sun block 
preparations; self-tanning preparations; skin bronzer creams, 
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders; after-sun 
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after 
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream; 
shaving gel; cosmetic bags and cases, sold empty; hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair styling 
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen 
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau 
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential 
o i l s  for perfumery and cosmetic purposes, scented oils, 
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced 
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders, 
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal 
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et 
lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts 
à cils; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et 
hydratant à lèvres; produits de soins des ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, 
nettoyants pour la peau, le visage et le corps poudres à usage 
personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions, baumes et gels, hydratants 
pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour 
le visage, masques de beauté, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides 
non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions 
et gels régénérateurs non médicamenteux pour la peau, gel 
hydratant et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, 
démaquillant, déodorants et antisudorifiques et poudre de talc; 
produits solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
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produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; produits 
après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, 
produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème 
à raser; gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles 
pour aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3013 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juillet 2012 311 July 25, 2012

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

693,002-1. 2010/05/21. (TMA436,738--1994/12/09) Scott & 
Charters (Canada) Inc., 147 West Beaver Creek Road, Unit 2, 
Toronto, ONTARIO L4B 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PATINA
WARES: (1) Dermatological, beauty and skincare products, 
namely, topical crèmes, lotions, ointments, salves, gels, balms, 
emulsions, namely, cleansing emulsions and moisturizing 
emulsions, cleansing milks and lotions, skin care preparations; 
face and body lotions, foot lotion, foot gels, shower milk, bath 
crème, bath tonic, eye creams, sun screens; anti-aging creams 
and serums; non-medicated anti-aging skin creams; non-
medicated skin care - moisturizing, conditioning, smoothing and 
softening preparations; non-medicated anti-wrinkle creams; non-
medicated creams to promote skin elasticity; non-medicated 
creams applied to the skin to minimize the appearance of fine 
lines and wrinkles; non-medicated creams applied to the skin to 
relieve dryness, chapping and chafing; and non-medicated 
creams applied to the skin to reduce the appearance of scars 
and stretch marks; cosmetics, namely, facial soaps, medicated 
soaps, deodorant soaps, skin soaps, liquid hand soaps, liquid 
body soaps, perfumed soaps, bar soaps, perfumery, fragrances 
consisting of perfume, toilet water and essential oils for personal 
use for men and women, cosmetics consisting of lipsticks, lip 
glosses, l ip liners, eye shadows, mascara, eyebrow pencils, 
eyeliners, blush, hand creams, hand milk, nail varnishes and 
lacquers, nail care preparations, nail polish, nail strengtheners, 
nail polish remover, face creams and milks, lotions, facial 
powders and compact powders, facial toners, facial scrubs; 
beauty masks; make-up bases and foundations, make-up 
removers for eyes and face, essential oils, shaving balms and 
gels, aromatics, body lotions, body scrubs, perfume personal 
deodorants, antiperspirants, deodorants, shaving cream, milk 
bath for skin, bath oils, bathing lotions, non-medicated bath salts, 
bath crystals, bath pearls, bath beads, bath powder, non-
medicated herbal bath sachets, shower gel, bath foam, 
cleansers, toners, face masks or eye creams, sunscreens; 
dermatological and beauty ingestibles and nutrient preparations 
namely, edible pills, capsules, and ingestible liquid preparations, 
for the promotion of healthy skin care; dietary supplements for 
improving the health and appearance of human skin, taken 
orally. (2) Printed publications, namely, books, magazines, 
pamphlets and newsletters; pre-recorded DVDs, CDs and audio 
tapes containing sound and/or video recordings in the field of 
health and nutrition. SERVICES: Spas, wellness centers, 
namely, fitness and health centers for assisting in deep healing, 
friendship centers, centers for providing consultancy and 
education relating to health, nutrition, fitness and wellness; 

centers for providing dermatological, beauty and skin care 
consultancy; educational services, namely, conducting seminars, 
conferences and workshops in the field of health and nutrition. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits dermatologiques, de beauté et 
de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, onguents, 
pommades, gels, baumes, émulsions, nommément émulsions 
nettoyantes et émulsions hydratantes, laits et lotions nettoyants, 
produits de soins de la peau; lotions pour le visage et le corps, 
lotion pour les pieds, gels pour les pieds, lait pour la douche, 
crème de bain, tonique de bain, crèmes contour des yeux, 
écrans solaires; crèmes et sérums antivieillissement; crèmes 
antivieillissement pour la peau non médicamenteuses; crème de 
soins de la peau non médicamenteuse, produits hydratants, 
revitalisants, lissants et adoucissants; crèmes antirides non 
médicamenteuses; crèmes non médicamenteuses pour 
augmenter l'élasticité de la peau; crèmes non médicamenteuses 
appliquées sur la peau pour réduire l'apparence des ridules et 
des rides; crèmes non médicamenteuses appliquées sur la peau 
pour soulager la sécheresse, l'irritation et les gerçures; crèmes 
non médicamenteuses appliquées sur la peau pour réduire 
l'apparence des cicatrices et des vergetures; cosmétiques, 
nommément savons pour le visage, savons médicamenteux, 
savons déodorants, savons de toilette, savons liquides pour les 
mains, savons liquides pour le corps, savons parfumés, pains de 
savon, parfumerie, parfums, eau de toilette et huiles essentielles 
à usage personnel pour les hommes et les femmes, 
cosmétiques, en l'occurrence rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons contour des lèvres, ombres à paupières, mascara, 
crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fard à joues, crèmes 
à mains, lait pour les mains, vernis et laques à ongles, produits 
de soins des ongles, durcisseurs d'ongles, dissolvant, crèmes et 
laits pour le visage, lotions, poudres et poudres compactes pour 
le visage, toniques pour le visage, désincrustants pour le visage; 
masques de beauté; fonds de teint, démaquillants pour les yeux 
et le visage, huiles essentielles, baumes et gels après-rasage, 
aromatisants, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, 
déodorants parfumés, antisudorifiques, déodorants, crème à 
raser, laits de bain pour la peau, huiles de bain, lotions de bain, 
sels de bain non médicamenteux, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, sachets d'herbes non médicamentées pour 
le bain, gel douche, bain moussant, nettoyants, toniques, 
masques de beauté ou crèmes contour des yeux, écrans 
solaires; produits nutritifs et produits à ingérer à des fins de 
dermatologie et de beauté, nommément pilules et capsules 
comestibles, préparations liquides à ingérer, pour favoriser une 
peau saine; suppléments alimentaires pour améliorer la santé et 
l'apparence de la peau humaine, administrés par voie orale. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, magazines, 
dépliants et bulletins; DVD, CD et cassettes audio préenregistrés 
d'enregistrements audio et/ou vidéo dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation. SERVICES: Spas, centres de bien-
être, nommément centres de conditionnement physique et de 
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santé pour la guérison profonde, centres d'amitié, centres de 
conseil et d'éducation ayant trait à la santé, à l'alimentation à la 
bonne condition physique et au bien-être; centres de conseil en 
dermatologie, en beauté et en soins de la peau; services 
pédagogiques, nommément tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,315,816-1. 2011/07/20. (TMA770,395--2010/06/22) Nobel 
Biocare Services AG, Balz Zimmermann-Strasse 7, CH-8302, 
Kloten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelGuide
WARES: Software for processing of captured data of dental 
models and for computer aided design (CAD) and computer 
aided manufacture (CAM) within the dental field. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de données 
provenant de moulages dentaires, de conception assistée par 
ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par ordinateur (FAO) 
dans le domaine dentaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA827,962. July 12, 2012. Appln No. 1,508,674. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. 4370368 CANADA INC.

TMA827,963. July 12, 2012. Appln No. 1,427,774. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Alberto-Culver International, Inc.

TMA827,964. July 12, 2012. Appln No. 1,508,675. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. 4370368 CANADA INC.

TMA827,965. July 12, 2012. Appln No. 1,531,633. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. FLYING PIG HOLDINGS LTD.

TMA827,966. July 12, 2012. Appln No. 1,509,413. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Patrick Carleton.

TMA827,967. July 13, 2012. Appln No. 1,454,708. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Bavaria N.V.

TMA827,968. July 13, 2012. Appln No. 1,466,666. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. 2202792 Ontario Inc. o/as Twilight Trading.

TMA827,969. July 13, 2012. Appln No. 1,478,701. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA827,970. July 13, 2012. Appln No. 1,490,503. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Foundation Medicine, Inc.

TMA827,971. July 13, 2012. Appln No. 1,492,457. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Network Solutions LLCa Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA827,972. July 13, 2012. Appln No. 1,494,480. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Sachdeva & Sons Industries Private 
Limited.

TMA827,973. July 13, 2012. Appln No. 1,495,176. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Emily Press Labels Inc.

TMA827,974. July 13, 2012. Appln No. 1,503,401. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. NEPEAN ENGINEERING PTY LTD.

TMA827,975. July 13, 2012. Appln No. 1,386,082. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Pangea Naturals, Inc.

TMA827,976. July 13, 2012. Appln No. 1,444,858. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Thesee(Société par actions 
simplifiée).

TMA827,977. July 13, 2012. Appln No. 1,509,144. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA827,978. July 13, 2012. Appln No. 1,380,250. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Trentino Sviluppo S.p.A. and CNR 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, a partnership.

TMA827,979. July 13, 2012. Appln No. 1,513,430. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Wintergreen Advisers, LLC.

TMA827,980. July 13, 2012. Appln No. 1,513,433. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Wintergreen Advisers, LLC.

TMA827,981. July 13, 2012. Appln No. 1,510,419. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. LVD COMPANY NV.

TMA827,982. July 13, 2012. Appln No. 1,510,968. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. OneWire, Inc.

TMA827,983. July 13, 2012. Appln No. 1,513,072. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Wintergreen Advisers, LLC.

TMA827,984. July 13, 2012. Appln No. 1,512,796. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Rafter 8 Products Inc.

TMA827,985. July 13, 2012. Appln No. 1,351,271. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. World Wide Fund For Nature Australia.

TMA827,986. July 13, 2012. Appln No. 1,348,023. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. MMI-GOC, LLC.

TMA827,987. July 13, 2012. Appln No. 1,440,159. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Optik K & R Inc.

TMA827,988. July 13, 2012. Appln No. 1,506,755. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Phoenix Brands LLC.

TMA827,989. July 13, 2012. Appln No. 1,494,622. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Magic B.M. Trading Co. Ltd.

TMA827,990. July 13, 2012. Appln No. 1,482,086. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Alfred Franz Neuberger.

TMA827,991. July 13, 2012. Appln No. 1,535,292. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.a Delaware 
corporation.

TMA827,992. July 13, 2012. Appln No. 1,504,490. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Lufthansa Technik AG.

TMA827,993. July 13, 2012. Appln No. 1,535,587. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Ocean Choice International L.P.

TMA827,994. July 13, 2012. Appln No. 1,522,560. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Minaz Lalani.
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TMA827,995. July 13, 2012. Appln No. 1,448,707. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA827,996. July 13, 2012. Appln No. 1,505,116. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. OLANG S.p.A.

TMA827,997. July 13, 2012. Appln No. 1,504,489. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Lufthansa Technik AG.

TMA827,998. July 13, 2012. Appln No. 1,510,530. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Pure Romance, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA827,999. July 13, 2012. Appln No. 1,510,533. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Pure Romance, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA828,000. July 13, 2012. Appln No. 1,510,536. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Pure Romance, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA828,001. July 13, 2012. Appln No. 1,510,539. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Pure Romance, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA828,002. July 13, 2012. Appln No. 1,534,976. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Kakadu Camping Inc.

TMA828,003. July 13, 2012. Appln No. 1,511,585. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Temptations LLC.

TMA828,004. July 13, 2012. Appln No. 1,477,162. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA828,005. July 13, 2012. Appln No. 1,537,749. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Cambrian Credit Union Limited.

TMA828,006. July 13, 2012. Appln No. 1,258,285. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. ADICOLOR S.r.L.

TMA828,007. July 13, 2012. Appln No. 1,532,853. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. FLORA CO., LTD.

TMA828,008. July 13, 2012. Appln No. 1,423,972. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Aquaworx AG.

TMA828,009. July 13, 2012. Appln No. 1,530,777. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Grain Insurance and Guarantee 
Company.

TMA828,010. July 13, 2012. Appln No. 1,498,407. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. DynaVox Systems LLC.

TMA828,011. July 13, 2012. Appln No. 1,404,779. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. XUMANII Inc.

TMA828,012. July 13, 2012. Appln No. 1,537,373. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Schlumberger Canada Limited.

TMA828,013. July 13, 2012. Appln No. 1,477,163. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA828,014. July 13, 2012. Appln No. 1,537,750. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Cambrian Credit Union Limited.

TMA828,015. July 13, 2012. Appln No. 1,407,369. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. XUMANII inc.

TMA828,016. July 13, 2012. Appln No. 1,538,558. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Kestrel Growth Brands, Inc.

TMA828,017. July 13, 2012. Appln No. 1,399,971. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Rosato Gioielli S. r.l.

TMA828,018. July 13, 2012. Appln No. 1,480,850. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Commonwealth Legal Inc.

TMA828,019. July 13, 2012. Appln No. 1,533,571. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Darren Anthony Fox.

TMA828,020. July 13, 2012. Appln No. 1,424,592. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLCa 
California limited liability company.

TMA828,021. July 16, 2012. Appln No. 1,538,061. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. eMashup Solutions Inc.

TMA828,022. July 16, 2012. Appln No. 1,512,077. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Bradley Scrivener.

TMA828,023. July 16, 2012. Appln No. 1,447,791. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. David A. MacDonald.

TMA828,024. July 13, 2012. Appln No. 1,524,877. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Azgard Corporation.

TMA828,025. July 16, 2012. Appln No. 1,536,759. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Marcelo Martins Vieira Rocha.

TMA828,026. July 16, 2012. Appln No. 1,442,310. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. BEAUTY NEVER SLEEPS INC.

TMA828,027. July 16, 2012. Appln No. 1,469,264. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. The Fruits & Passion Group Inc./Le 
Groupe Fruits & Passion Inc.

TMA828,028. July 16, 2012. Appln No. 1,465,480. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Steve Shubin.

TMA828,029. July 16, 2012. Appln No. 1,484,825. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Rocanini Enterprises Inc.

TMA828,030. July 16, 2012. Appln No. 1,493,317. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA828,031. July 16, 2012. Appln No. 1,483,516. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Hydro Tech Inc.
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TMA828,032. July 16, 2012. Appln No. 1,527,859. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. HANGZHOU YUHANG YUANDA 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA828,033. July 16, 2012. Appln No. 1,499,778. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. NICE RACE MANAGEMENT LIMITED.

TMA828,034. July 16, 2012. Appln No. 1,495,200. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MAGICAL CARBON GROUP., LTD.

TMA828,035. July 16, 2012. Appln No. 1,515,639. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CINELLISTUDIO S.r.l.

TMA828,036. July 16, 2012. Appln No. 1,523,607. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA828,037. July 16, 2012. Appln No. 1,398,896. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. National Blood Clot Alliance.

TMA828,038. July 16, 2012. Appln No. 1,523,804. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA828,039. July 16, 2012. Appln No. 1,524,261. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Illen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus.

TMA828,040. July 16, 2012. Appln No. 1,442,338. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Delta Galil Industries Ltd.

TMA828,041. July 16, 2012. Appln No. 1,442,522. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ATI Properties, Inc.

TMA828,042. July 16, 2012. Appln No. 1,443,795. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Western Oilfields Supply Company.

TMA828,043. July 16, 2012. Appln No. 1,444,741. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. STERIS Corporation.

TMA828,044. July 16, 2012. Appln No. 1,447,104. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Steve Shubin.

TMA828,045. July 16, 2012. Appln No. 1,448,301. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SiRF Technology, Inc.

TMA828,046. July 16, 2012. Appln No. 1,480,315. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. NINGBO HUAYI MOTOR CO., LTD.

TMA828,047. July 16, 2012. Appln No. 1,420,948. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Systagenix Wound Management IP 
CO B.V.

TMA828,048. July 16, 2012. Appln No. 1,442,308. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. BEAUTY NEVER SLEEPS INC.

TMA828,049. July 16, 2012. Appln No. 1,442,309. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. BEAUTY NEVER SLEEPS INC.

TMA828,050. July 16, 2012. Appln No. 1,527,285. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. LABTHINK INSTRUMENTS CO., LTD.

TMA828,051. July 16, 2012. Appln No. 1,530,404. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Canadian Space Services Ltd.

TMA828,052. July 16, 2012. Appln No. 1,530,405. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Canadian Space Services Ltd.

TMA828,053. July 16, 2012. Appln No. 1,531,002. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. HESHAN GMY LIGHTING & 
ELECTRICAL CO., LTD.

TMA828,054. July 16, 2012. Appln No. 1,452,772. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Elsevier Properties S.A.

TMA828,055. July 16, 2012. Appln No. 1,531,159. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. S&S Supply Ltd.

TMA828,056. July 16, 2012. Appln No. 1,531,813. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION.

TMA828,057. July 16, 2012. Appln No. 1,531,814. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION.

TMA828,058. July 16, 2012. Appln No. 1,532,820. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Kabushiki Kaisha Taito.

TMA828,059. July 16, 2012. Appln No. 1,505,582. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. 1255213 ONTARIO LIMITED.

TMA828,060. July 16, 2012. Appln No. 1,506,295. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Marifranco Footwear INT'L.

TMA828,061. July 16, 2012. Appln No. 1,506,844. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Travel Leaders Group, LLC.

TMA828,062. July 16, 2012. Appln No. 1,507,440. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. JX NIPPON OIL & ENERGY 
CORPORATION.

TMA828,063. July 16, 2012. Appln No. 1,517,739. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Tyco Safety Products Canada Ltd.

TMA828,064. July 16, 2012. Appln No. 1,525,212. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Irish Distillers Limited.

TMA828,065. July 16, 2012. Appln No. 1,528,029. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Glentel Inc.

TMA828,066. July 16, 2012. Appln No. 1,530,160. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The Little Grape That Could Awareness 
Initiatives.

TMA828,067. July 16, 2012. Appln No. 1,530,535. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. JOHN JOSEPH MOAKLER.

TMA828,068. July 16, 2012. Appln No. 1,530,556. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Cheryl Scott.

TMA828,069. July 16, 2012. Appln No. 1,530,586. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. PathQC Ltd.

TMA828,070. July 16, 2012. Appln No. 1,530,846. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Citigroup Inc.
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TMA828,071. July 16, 2012. Appln No. 1,540,132. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA828,072. July 16, 2012. Appln No. 1,532,826. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Isabel Glinka.

TMA828,073. July 16, 2012. Appln No. 1,530,847. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Citigroup Inc.

TMA828,074. July 16, 2012. Appln No. 1,531,736. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA828,075. July 16, 2012. Appln No. 1,532,205. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA828,076. July 16, 2012. Appln No. 1,431,115. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA828,077. July 16, 2012. Appln No. 1,438,851. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. LES PRODUITS TECHNISEAL INC.

TMA828,078. July 16, 2012. Appln No. 1,443,616. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Molson Canada 2005.

TMA828,079. July 16, 2012. Appln No. 1,445,682. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Valero Marketing and Supply Company.

TMA828,080. July 16, 2012. Appln No. 1,441,194. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Zound Industries International AB.

TMA828,081. July 16, 2012. Appln No. 1,444,788. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Zound Industries International AB.

TMA828,082. July 16, 2012. Appln No. 1,516,519. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadelle Limited Partnership.

TMA828,083. July 16, 2012. Appln No. 1,516,518. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadelle Limited Partnership.

TMA828,084. July 16, 2012. Appln No. 1,513,508. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadelle Limited Partnership.

TMA828,085. July 16, 2012. Appln No. 1,512,995. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadelle Limited Partnership.

TMA828,086. July 16, 2012. Appln No. 1,522,094. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Roussin Larose Inc.

TMA828,087. July 16, 2012. Appln No. 1,527,241. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA828,088. July 16, 2012. Appln No. 1,307,236. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,089. July 16, 2012. Appln No. 1,375,651. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA828,090. July 16, 2012. Appln No. 1,376,329. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA828,091. July 16, 2012. Appln No. 1,422,525. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Richline Group, Inc.

TMA828,092. July 16, 2012. Appln No. 1,426,981. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LG Electronics Inc.

TMA828,093. July 16, 2012. Appln No. 1,446,796. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. EMPOWER MINISTRIES.

TMA828,094. July 16, 2012. Appln No. 1,453,697. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. KYOUNGDO CO., LTD.

TMA828,095. July 16, 2012. Appln No. 1,458,530. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA828,096. July 16, 2012. Appln No. 1,467,667. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. First West Credit Union.

TMA828,097. July 16, 2012. Appln No. 1,483,898. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA828,098. July 16, 2012. Appln No. 1,446,418. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Dr. Organic Ltd.

TMA828,099. July 16, 2012. Appln No. 1,441,161. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Marie Heberlein.

TMA828,100. July 16, 2012. Appln No. 1,441,309. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Transamerica Life Canada.

TMA828,101. July 16, 2012. Appln No. 1,501,600. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA828,102. July 16, 2012. Appln No. 1,501,599. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA828,103. July 16, 2012. Appln No. 1,501,256. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA828,104. July 16, 2012. Appln No. 1,508,232. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CTRL INFORMATIQUE LTÉE.

TMA828,105. July 16, 2012. Appln No. 1,529,855. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.

TMA828,106. July 16, 2012. Appln No. 1,513,636. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. PranaShanti Inc.

TMA828,107. July 16, 2012. Appln No. 1,513,847. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Mount Pleasant Memorial Services.

TMA828,108. July 16, 2012. Appln No. 1,503,400. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MOTA HERRAMIENTAS, S.L.

TMA828,109. July 16, 2012. Appln No. 1,529,848. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.
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TMA828,110. July 16, 2012. Appln No. 1,451,164. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. THOMAS HINE & Cº, SAS.

TMA828,111. July 16, 2012. Appln No. 1,497,187. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CHOCOLAT PERFECTION INC.

TMA828,112. July 16, 2012. Appln No. 1,531,233. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

TMA828,113. July 16, 2012. Appln No. 1,501,255. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA828,114. July 16, 2012. Appln No. 1,526,334. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. BASF SE, a legal entity.

TMA828,115. July 16, 2012. Appln No. 1,432,840. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. 6943977 CANADA INC.

TMA828,116. July 16, 2012. Appln No. 1,508,229. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CTRL INFORMATIQUE LTÉE.

TMA828,117. July 16, 2012. Appln No. 1,532,119. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Black's Photo Corporation.

TMA828,118. July 16, 2012. Appln No. 1,516,220. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. EGARGLOBAL GRUP, S.L.

TMA828,119. July 16, 2012. Appln No. 1,501,254. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA828,120. July 16, 2012. Appln No. 1,500,345. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CHEUNG FAI PRINTING PRESS 
LIMITED.

TMA828,121. July 16, 2012. Appln No. 1,500,149. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Délices Érabeille Inc.

TMA828,122. July 16, 2012. Appln No. 1,499,517. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA828,123. July 16, 2012. Appln No. 1,498,395. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA828,124. July 16, 2012. Appln No. 1,477,815. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. MRP Retail Inc.

TMA828,125. July 16, 2012. Appln No. 1,486,343. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. DrumFIT Inc.

TMA828,126. July 16, 2012. Appln No. 1,417,349. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Angie Haddad.

TMA828,127. July 16, 2012. Appln No. 1,438,402. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,128. July 16, 2012. Appln No. 1,438,401. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,129. July 16, 2012. Appln No. 1,438,400. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,130. July 16, 2012. Appln No. 1,438,399. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,131. July 16, 2012. Appln No. 1,438,397. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,132. July 16, 2012. Appln No. 1,423,321. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Bayer MaterialScience LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA828,133. July 16, 2012. Appln No. 1,437,174. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Siemens Industry, Inc.

TMA828,134. July 16, 2012. Appln No. 1,436,545. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. LeapFrog Enterprises, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA828,135. July 16, 2012. Appln No. 1,442,193. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LOGITECH INTERNATIONAL 
S.A.(a Swiss corporation).

TMA828,136. July 16, 2012. Appln No. 1,442,291. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. D'Angelico Guitars of America LLC.

TMA828,137. July 16, 2012. Appln No. 1,443,021. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA828,138. July 16, 2012. Appln No. 1,444,567. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Dole Food Company, Inc.

TMA828,139. July 16, 2012. Appln No. 1,447,391. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. KRISTEN DZIBELA.

TMA828,140. July 16, 2012. Appln No. 1,447,389. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. KRISTEN DZIBELA.

TMA828,141. July 16, 2012. Appln No. 1,449,863. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PeaceWise Ltd.

TMA828,142. July 16, 2012. Appln No. 1,438,408. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,143. July 16, 2012. Appln No. 1,438,405. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,144. July 16, 2012. Appln No. 1,440,761. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. AVG Technologies CZ, s.r.o.

TMA828,145. July 16, 2012. Appln No. 1,441,120. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. GLOBAL360, INC.

TMA828,146. July 16, 2012. Appln No. 1,441,584. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Franz  J Krausz.

TMA828,147. July 16, 2012. Appln No. 1,441,585. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Franz J Krausz.

TMA828,148. July 16, 2012. Appln No. 1,438,404. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.
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TMA828,149. July 16, 2012. Appln No. 1,438,403. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA828,150. July 16, 2012. Appln No. 1,533,935. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA828,151. July 16, 2012. Appln No. 1,489,032. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. PEACE POINT ENTERTAINMENT 
GROUP INC.

TMA828,152. July 16, 2012. Appln No. 1,512,460. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. QUICKSERIES PUBLISHING INC.

TMA828,153. July 16, 2012. Appln No. 1,525,151. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Shane Earle Sponagle trading as 
Logos Are Lame Clothing Company.

TMA828,154. July 16, 2012. Appln No. 1,404,472. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. PRATT, JAMES MARTIN.

TMA828,155. July 16, 2012. Appln No. 1,485,091. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. David Cummings Trading as Spark 
Wholesale.

TMA828,156. July 16, 2012. Appln No. 1,447,187. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Pcubed Canada Inc.

TMA828,157. July 16, 2012. Appln No. 1,536,503. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LOCKERROOM MARKETING LTD.

TMA828,158. July 16, 2012. Appln No. 1,534,693. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Orangeline Farms Limited.

TMA828,159. July 16, 2012. Appln No. 1,518,577. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Acer Incorporated.

TMA828,160. July 16, 2012. Appln No. 1,537,871. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. STUDENT PRICE CARD LTD.

TMA828,161. July 16, 2012. Appln No. 1,533,545. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD.

TMA828,162. July 16, 2012. Appln No. 1,535,500. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA828,163. July 16, 2012. Appln No. 1,466,259. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Mul-T-Lock Ltd.

TMA828,164. July 16, 2012. Appln No. 1,493,080. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Edward Law.

TMA828,165. July 16, 2012. Appln No. 1,314,845. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Vizio, Inc.

TMA828,166. July 16, 2012. Appln No. 1,515,363. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Valley Comfort Systems Inc.

TMA828,167. July 16, 2012. Appln No. 1,515,365. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Valley Comfort Systems Inc.

TMA828,168. July 16, 2012. Appln No. 1,493,078. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Edward Law.

TMA828,169. July 17, 2012. Appln No. 1,531,860. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. DateFeed Inc.

TMA828,170. July 17, 2012. Appln No. 1,529,616. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ADVANCED HEALTH CARE 
PRODUCTS, G.P.  / PRODUITS DE LA SANTÉ AVANT-
GARDISTES, S.E.N.C.a general partnership duly formed 
pursuant to the laws of the Province of Québec.

TMA828,171. July 17, 2012. Appln No. 1,526,480. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Guardian Technologies LLC.

TMA828,172. July 17, 2012. Appln No. 1,506,320. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Pi-Design AG.

TMA828,173. July 17, 2012. Appln No. 1,524,515. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA828,174. July 17, 2012. Appln No. 1,520,318. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Kohler Co.

TMA828,175. July 17, 2012. Appln No. 1,519,105. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. GUANGDONG YINGAO KITCHEN 
UTENSILS CO., LTD.

TMA828,176. July 17, 2012. Appln No. 1,518,241. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA828,177. July 17, 2012. Appln No. 1,480,300. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Les Constructions M.C. Dubois Inc.

TMA828,178. July 17, 2012. Appln No. 1,405,008. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Rhein-Nadel Automation GmbH.

TMA828,179. July 17, 2012. Appln No. 1,511,910. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Domtar Inc.

TMA828,180. July 17, 2012. Appln No. 1,511,901. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Domtar Inc.

TMA828,181. July 17, 2012. Appln No. 1,504,719. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA828,182. July 17, 2012. Appln No. 1,502,597. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA828,183. July 17, 2012. Appln No. 1,348,832. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. KING ABDULLAH UNIVERSITY OF 
SCIENCE & TECHNOLOGY.

TMA828,184. July 17, 2012. Appln No. 1,348,833. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. KING ABDULLAH UNIVERSITY OF 
SCIENCE & TECHNOLOGY.

TMA828,185. July 17, 2012. Appln No. 1,521,875. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ST.THOMAS SYRO MALABAR 
MISSION.
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TMA828,186. July 17, 2012. Appln No. 1,425,023. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Lighting Science Group Corporation.

TMA828,187. July 17, 2012. Appln No. 1,539,824. Vol.59 Issue
2996. March 28, 2012. Hofland Diamonds Inc.

TMA828,188. July 17, 2012. Appln No. 1,513,667. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. AS IP Holdings, Inc.a legal entity.

TMA828,189. July 17, 2012. Appln No. 1,444,915. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA828,190. July 17, 2012. Appln No. 1,528,775. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. J.D. Irving, Limited.

TMA828,191. July 17, 2012. Appln No. 1,502,139. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Magdiel Schultz.

TMA828,192. July 17, 2012. Appln No. 1,451,748. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA828,193. July 17, 2012. Appln No. 1,429,696. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA828,194. July 17, 2012. Appln No. 1,453,410. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA828,195. July 17, 2012. Appln No. 1,375,696. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. EFFIGI INC.

TMA828,196. July 17, 2012. Appln No. 1,450,871. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA828,197. July 17, 2012. Appln No. 1,483,905. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Paul Jaboulet AineSociété Anonyme.

TMA828,198. July 17, 2012. Appln No. 1,515,995. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.

TMA828,199. July 17, 2012. Appln No. 1,492,906. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Persistent Brands LLCa 
Pennsylvania limited liability company.

TMA828,200. July 17, 2012. Appln No. 1,517,049. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Medias Transcontinental S.E.N.C.

TMA828,201. July 17, 2012. Appln No. 1,516,003. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.

TMA828,202. July 17, 2012. Appln No. 1,477,668. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Tecomec S.r.l.

TMA828,203. July 17, 2012. Appln No. 1,451,988. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Pacific Coast Feather Company.

TMA828,204. July 17, 2012. Appln No. 1,526,006. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Nikon Corporation.

TMA828,205. July 17, 2012. Appln No. 1,430,623. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Textrade International AG.

TMA828,206. July 17, 2012. Appln No. 1,487,261. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA828,207. July 17, 2012. Appln No. 1,506,544. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. OXFORD SHIRT COMPANY LIMITED, 
a legal entity.

TMA828,208. July 17, 2012. Appln No. 1,538,869. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Exclusive Transfer Enterprise 
Corporation.

TMA828,209. July 17, 2012. Appln No. 1,513,397. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Beachbody, LLC.

TMA828,210. July 17, 2012. Appln No. 1,511,125. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. A.P. Reid Insurance Limited.

TMA828,211. July 17, 2012. Appln No. 1,507,124. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Swat.Fame, Inc.

TMA828,212. July 17, 2012. Appln No. 1,450,215. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Breakthroughfuel LLC.

TMA828,213. July 17, 2012. Appln No. 1,502,251. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Cytomedix, Inc.

TMA828,214. July 17, 2012. Appln No. 1,469,786. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Implementra Limited t/a Conversion Rate 
Experts.

TMA828,215. July 17, 2012. Appln No. 1,526,996. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Spartan Motors, Inc.

TMA828,216. July 17, 2012. Appln No. 1,526,995. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Spartan Motors, Inc.

TMA828,217. July 17, 2012. Appln No. 1,460,111. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation.

TMA828,218. July 17, 2012. Appln No. 1,525,217. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Celgene Corporation.

TMA828,219. July 17, 2012. Appln No. 1,424,286. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Wee See LLC.

TMA828,220. July 17, 2012. Appln No. 1,292,433. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Canadian Hockey Association.

TMA828,221. July 17, 2012. Appln No. 1,445,520. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Lighting Science Group Corporation, a 
corporation of the state of Delaware.

TMA828,222. July 17, 2012. Appln No. 1,526,997. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. MARTELL & Co, société anonyme.
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TMA828,223. July 17, 2012. Appln No. 1,481,851. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Gielle S.R.L.

TMA828,224. July 17, 2012. Appln No. 1,532,272. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DR. MATTHIAS RATH.

TMA828,225. July 17, 2012. Appln No. 1,497,916. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Mindbody, Inc.a California 
corporation.

TMA828,226. July 17, 2012. Appln No. 1,504,293. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Mindbody, Inc.a California 
corporation.

TMA828,227. July 17, 2012. Appln No. 1,517,463. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Pilz & Blasek GbR.

TMA828,228. July 17, 2012. Appln No. 1,439,917. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. A2B FIBER INC.a company incorporated 
under the Business Corporations Act (British Columbia).

TMA828,229. July 17, 2012. Appln No. 1,361,529. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. National Westminster Bank plc.

TMA828,230. July 17, 2012. Appln No. 1,476,881. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Minntech Corporation.

TMA828,231. July 17, 2012. Appln No. 1,400,571. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. MASTERCHEM INDUSTRIES, LLC.

TMA828,232. July 17, 2012. Appln No. 1,410,961. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Ally Financial Inc.

TMA828,233. July 17, 2012. Appln No. 1,406,886. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Building Research Establishment 
Limited.

TMA828,234. July 17, 2012. Appln No. 1,437,108. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Lawee Enterprises, L.L.C.

TMA828,235. July 17, 2012. Appln No. 1,513,614. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Champagne Duval Leroy.

TMA828,236. July 17, 2012. Appln No. 1,499,573. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. PATHMARK ENTERPRISES LTD.

TMA828,237. July 17, 2012. Appln No. 1,453,914. Vol.57 Issue
2891. March 24, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA828,238. July 17, 2012. Appln No. 1,451,186. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA828,239. July 17, 2012. Appln No. 1,451,899. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Société BIC.

TMA828,240. July 17, 2012. Appln No. 1,521,547. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Amtrol Licensing Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA828,241. July 17, 2012. Appln No. 1,463,513. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Cryogenetics AS.

TMA828,242. July 17, 2012. Appln No. 1,461,909. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. MRP Retail Inc.

TMA828,243. July 17, 2012. Appln No. 1,457,225. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. HARIBO RICQLES ZAN, une entité légale.

TMA828,244. July 17, 2012. Appln No. 1,451,104. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. ENERCON GmbH.

TMA828,245. July 17, 2012. Appln No. 1,450,439. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. ENERCON GmbH.

TMA828,246. July 17, 2012. Appln No. 1,449,722. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Ensitech Pty Ltd.

TMA828,247. July 17, 2012. Appln No. 1,446,525. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA828,248. July 17, 2012. Appln No. 1,444,633. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. INGEN BIOSCIENCESune Société 
Anonyme Française.

TMA828,249. July 17, 2012. Appln No. 1,444,284. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Duramast Industries, Inc.

TMA828,250. July 17, 2012. Appln No. 1,443,077. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Regent Park Energy Inc.

TMA828,251. July 17, 2012. Appln No. 1,452,733. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. MAXCYTE, INC.

TMA828,252. July 17, 2012. Appln No. 1,451,123. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA828,253. July 17, 2012. Appln No. 1,443,076. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Regent Park Energy Inc.

TMA828,254. July 17, 2012. Appln No. 1,442,486. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. T-MOBILE USA, INC.

TMA828,255. July 17, 2012. Appln No. 1,363,818. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Natural Couture, Inc. (Nevada 
Corporation).

TMA828,256. July 17, 2012. Appln No. 1,298,131. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Kruger Products L.P.

TMA828,257. July 17, 2012. Appln No. 1,513,613. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Champagne Duval Leroy.

TMA828,258. July 17, 2012. Appln No. 1,524,451. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA828,259. July 17, 2012. Appln No. 1,441,943. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. American Rag Cie, LLC.

TMA828,260. July 17, 2012. Appln No. 1,422,252. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Ally Financial Inc.

TMA828,261. July 17, 2012. Appln No. 1,422,251. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Ally Financial Inc.
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TMA828,262. July 17, 2012. Appln No. 1,422,651. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA828,263. July 17, 2012. Appln No. 1,307,760. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Symantec Corporation.

TMA828,264. July 17, 2012. Appln No. 1,423,215. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Rose Wilson.

TMA828,265. July 17, 2012. Appln No. 1,482,184. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA828,266. July 17, 2012. Appln No. 1,469,549. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Marc Flettner.

TMA828,267. July 17, 2012. Appln No. 1,537,347. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. FROMMELT INDUSTRIES OF CANADA, 
INC.

TMA828,268. July 17, 2012. Appln No. 1,448,259. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. TELLBOB INC.

TMA828,269. July 17, 2012. Appln No. 1,335,051. Vol.56 Issue
2847. May 20, 2009. ARES TRADING SA.

TMA828,270. July 17, 2012. Appln No. 1,381,439. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA828,271. July 17, 2012. Appln No. 1,464,065. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA828,272. July 17, 2012. Appln No. 1,464,797. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. NORTH AMERICAN HAIR RESEARCH 
SOCIETYan Illinois Not-for-Profit Corporation.

TMA828,273. July 17, 2012. Appln No. 1,448,939. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. DeeDee Nelson.

TMA828,274. July 17, 2012. Appln No. 1,483,000. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA828,275. July 17, 2012. Appln No. 1,497,231. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Shelley Ramsay.

TMA828,276. July 17, 2012. Appln No. 1,475,335. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Macquarie Group Limited.

TMA828,277. July 17, 2012. Appln No. 1,499,379. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Utility Programs and Metering II, Inc.a 
New York corporation.

TMA828,278. July 17, 2012. Appln No. 1,499,380. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Utility Programs and Metering II, Inc.a 
New York corporation.

TMA828,279. July 17, 2012. Appln No. 1,505,491. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Youxing Enterprise(Zhongshan)Adhesive 
Co., Ltd.

TMA828,280. July 17, 2012. Appln No. 1,514,834. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. U.S. Highbush Blueberry Council 
agency of the United States Government.

TMA828,281. July 17, 2012. Appln No. 1,519,493. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Easybooks Inc.

TMA828,282. July 17, 2012. Appln No. 1,514,829. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. U.S. Highbush Blueberry Council 
agency of the United States Government.

TMA828,283. July 18, 2012. Appln No. 1,524,810. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TTA (QINGDAO) TIRE 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA828,284. July 18, 2012. Appln No. 1,524,812. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TTA (QINGDAO) TIRE 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA828,285. July 18, 2012. Appln No. 1,524,811. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TTA (QINGDAO) TIRE 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA828,286. July 17, 2012. Appln No. 1,519,841. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Association des producteurs de 
canneberges du Québec, une association dûment constituée en 
vertu de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies.

TMA828,287. July 18, 2012. Appln No. 1,472,356. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Bluemark Industries Co. Ltd.

TMA828,288. July 18, 2012. Appln No. 1,451,472. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. QNT S.A.

TMA828,289. July 18, 2012. Appln No. 1,445,358. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA828,290. July 18, 2012. Appln No. 1,505,646. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Skillmaster Shooting Range Inc.

TMA828,291. July 18, 2012. Appln No. 1,537,284. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. 2772353 Canada Inc.

TMA828,292. July 18, 2012. Appln No. 1,448,431. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. POLY-TOOLS bennewart GmbH, société 
allemande.

TMA828,293. July 18, 2012. Appln No. 1,384,019. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Eastman Kodak Company.

TMA828,294. July 18, 2012. Appln No. 1,534,362. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. RUSSELL BRANDS, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA828,295. July 18, 2012. Appln No. 1,536,277. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Thor Global Enterprises Ltd.

TMA828,296. July 18, 2012. Appln No. 1,524,600. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Avenue Dental Centre.
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TMA828,297. July 18, 2012. Appln No. 1,464,628. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Research Innovation Commercialization 
Centre.

TMA828,298. July 18, 2012. Appln No. 1,445,868. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. AutoEdge Distribution, Inc.

TMA828,299. July 18, 2012. Appln No. 1,537,982. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. 2203992 Ontario Inc.

TMA828,300. July 18, 2012. Appln No. 1,506,412. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Toronto Star Newspapers Limited.

TMA828,301. July 18, 2012. Appln No. 1,522,522. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Shanda Interactive Entertainment 
Limited.

TMA828,302. July 18, 2012. Appln No. 1,529,383. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Granite Claims Solutions LP.

TMA828,303. July 18, 2012. Appln No. 1,509,436. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. William G Harris.

TMA828,304. July 18, 2012. Appln No. 1,530,790. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. 4037201 CANADA INC.

TMA828,305. July 18, 2012. Appln No. 1,532,638. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. The Pioneer Group Inc.

TMA828,306. July 18, 2012. Appln No. 1,476,318. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Coalision Inc.

TMA828,307. July 18, 2012. Appln No. 1,473,143. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. MacroView Business Technology Pty 
Limited.

TMA828,308. July 18, 2012. Appln No. 1,538,329. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Custom Accessories, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA828,309. July 18, 2012. Appln No. 1,529,731. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. PAYMENT BASICS INC.

TMA828,310. July 18, 2012. Appln No. 1,531,962. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CLEVERANT INC.

TMA828,311. July 18, 2012. Appln No. 1,446,501. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. American Refining Group, Inc.

TMA828,312. July 18, 2012. Appln No. 1,520,046. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Kokumori Foods Co., Ltd.

TMA828,313. July 18, 2012. Appln No. 1,482,252. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Chatters Canada Limited.

TMA828,314. July 18, 2012. Appln No. 1,445,918. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Sport B.C.

TMA828,315. July 18, 2012. Appln No. 1,536,363. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,316. July 18, 2012. Appln No. 1,536,380. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,317. July 18, 2012. Appln No. 1,536,381. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,318. July 18, 2012. Appln No. 1,536,375. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,319. July 18, 2012. Appln No. 1,536,374. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,320. July 18, 2012. Appln No. 1,536,391. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,321. July 18, 2012. Appln No. 1,536,364. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,322. July 18, 2012. Appln No. 1,536,383. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,323. July 18, 2012. Appln No. 1,536,390. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,324. July 18, 2012. Appln No. 1,536,378. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,325. July 18, 2012. Appln No. 1,536,369. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,326. July 18, 2012. Appln No. 1,536,368. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,327. July 18, 2012. Appln No. 1,536,377. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,328. July 18, 2012. Appln No. 1,536,384. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,329. July 18, 2012. Appln No. 1,536,372. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,330. July 18, 2012. Appln No. 1,536,371. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,331. July 18, 2012. Appln No. 1,536,386. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,332. July 18, 2012. Appln No. 1,536,387. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA828,333. July 18, 2012. Appln No. 1,456,856. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. AUTO21 INC.

TMA828,334. July 18, 2012. Appln No. 1,530,902. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Highmark Renewables Research 
Limited Partnership.

TMA828,335. July 18, 2012. Appln No. 1,537,777. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. STUDENT PRICE CARD LTD.
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TMA828,336. July 18, 2012. Appln No. 1,474,908. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. SUPERSONIX UNLIMITED INC.

TMA828,337. July 18, 2012. Appln No. 1,381,157. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. PROJETCLUB, S.A.

TMA828,338. July 18, 2012. Appln No. 1,491,781. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Whites Manufacturing, Ltd.

TMA828,339. July 18, 2012. Appln No. 1,533,815. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,340. July 18, 2012. Appln No. 1,503,713. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Shawn Phillips.

TMA828,341. July 18, 2012. Appln No. 1,506,443. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Cabin Creek, LLC.

TMA828,342. July 18, 2012. Appln No. 1,533,809. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,343. July 18, 2012. Appln No. 1,533,808. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,344. July 18, 2012. Appln No. 1,533,807. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,345. July 18, 2012. Appln No. 1,533,806. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,346. July 18, 2012. Appln No. 1,534,901. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,347. July 18, 2012. Appln No. 1,534,907. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,348. July 18, 2012. Appln No. 1,533,633. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Goldcorp Inc.

TMA828,349. July 18, 2012. Appln No. 1,533,814. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,350. July 18, 2012. Appln No. 1,534,908. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA828,351. July 18, 2012. Appln No. 1,529,850. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. PACCAR Inc.

TMA828,352. July 18, 2012. Appln No. 1,502,394. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. NASA IMPORTS WORLDWIDE CORP.

TMA828,353. July 19, 2012. Appln No. 1,419,849. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA828,354. July 19, 2012. Appln No. 1,501,139. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. The Argen Corporation.

TMA828,355. July 19, 2012. Appln No. 1,449,121. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. DONALD E. SCOTTa citizen of the 
United States of America.

TMA828,356. July 19, 2012. Appln No. 1,449,122. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. DONALD E. SCOTTa citizen of the 
United States of America.

TMA828,357. July 19, 2012. Appln No. 1,325,187. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. PECA VERBUNDTECHNIK GmbH.

TMA828,358. July 19, 2012. Appln No. 1,440,977. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Regal Gifts Corporation.

TMA828,359. July 19, 2012. Appln No. 1,371,845. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Technogenia.

TMA828,360. July 19, 2012. Appln No. 1,500,763. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. MAVIC SAS.

TMA828,361. July 19, 2012. Appln No. 1,522,679. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. F.D. Jul Inc.

TMA828,362. July 19, 2012. Appln No. 1,522,677. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. F.D. Jul Inc.

TMA828,363. July 19, 2012. Appln No. 1,536,603. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. M. Arthur Gensler Jr. & Associates, Inc.

TMA828,364. July 19, 2012. Appln No. 1,473,972. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Annie Chow-Mungal.

TMA828,365. July 19, 2012. Appln No. 1,515,932. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. AcousticSheep, LLC, a legal entity.

TMA828,366. July 19, 2012. Appln No. 1,492,767. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Milestone Sportswear Handels 
GmbH.

TMA828,367. July 19, 2012. Appln No. 1,532,327. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Normand TALBOT.

TMA828,368. July 19, 2012. Appln No. 1,536,229. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA828,369. July 19, 2012. Appln No. 1,455,322. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Technoflex Inc.

TMA828,370. July 19, 2012. Appln No. 1,427,837. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA828,371. July 19, 2012. Appln No. 1,453,246. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Patrick Black.

TMA828,372. July 19, 2012. Appln No. 1,328,094. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Carlton Sports Company Limited.

TMA828,373. July 19, 2012. Appln No. 1,534,357. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. SYDA Foundation.

TMA828,374. July 19, 2012. Appln No. 1,447,228. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. KRINOS FOODS CANADA LTD.

TMA828,375. July 19, 2012. Appln No. 1,531,315. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Hossen M. Noman.
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TMA828,376. July 19, 2012. Appln No. 1,508,256. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA828,377. July 19, 2012. Appln No. 1,508,257. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA828,378. July 19, 2012. Appln No. 1,534,423. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Groupe BSM inc.

TMA828,379. July 19, 2012. Appln No. 1,446,877. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. RAD TECHNOLOGIES INC.

TMA828,380. July 19, 2012. Appln No. 1,446,872. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. RAD TECHNOLOGIES INC.

TMA828,381. July 19, 2012. Appln No. 1,446,881. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. RAD TECHNOLOGIES INC.

TMA828,382. July 19, 2012. Appln No. 1,463,235. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Paramount Structures Inc.

TMA828,383. July 19, 2012. Appln No. 1,463,236. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Paramount Structures Inc.

TMA828,384. July 19, 2012. Appln No. 1,484,913. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Beijing Avenue Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA235,798. Amended July 19, 2012. Appln No. 412,273-2. 
Vol.57 Issue 2887. February 24, 2010. FIVE SEASONS 
COMFORT LIMITED.

TMA528,719. Amended July 19, 2012. Appln No. 838,341-1. 
Vol.55 Issue 2789. April 09, 2008. BIOPHARMAPRO INC.

TMA781,251. Amended July 19, 2012. Appln No. 1,462,026-1. 
Vol.58 Issue 2966. August 31, 2011. NAUTILUS PLUS INC.
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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

920,400. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Pimachiowin Aki Corp. of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,400. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Pimachiowin Aki Corp. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Securing your interests
921,593. 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 Chambre 
de la sécurité financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,593. 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 Chambre de la sécurité financière of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

GRANDS VOILIERS
921,602. 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 
DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC. de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

921,602. 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 DU VIEUX-PORT DE 
MONTRÉAL INC. of the mark shown above, as an official mark 
for services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

912,582. Public notice is hereby given of the withdrawal by The 
Children's Aid Society of Ottawa-Carleton/La Societe de L'Aide a 
L'Enfance D'Ottawa-Carleton of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of October 25, 2000.

912,582. Avis public est par la présente donné du retrait, par The 
Children's Aid Society of Ottawa-Carleton/La Societe de L'Aide a 
L'Enfance D'Ottawa-Carleton de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 25 octobre 2000 
en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

TRIVIA NIGHT IN CANADA
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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