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Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
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Demandes / 
Applications

1,239,264. 2004/12/01. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20 
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Communication tools, namely, electronic database 
containing media contacts, computer software and hardware for 
teleconferencing; computer software for use in authorizing, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video, 
and still images; computer software for managing and controlling 
user access to databases on local, wide area and global 
computer networks; computer software for the development, 
management and sharing of databases and database platforms;
software for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for database management, data 
access and reporting. SERVICES: News release dissemination 
and distribution services; b-roll, audio, audio-visual and visual 
recordings development and distribution; multi media production 
services; photography services, video services, and digital 
photography services; digital imaging services, downloading, 
editing, storing and uploading digital images; online media 
monitoring and reporting of media coverage; website 
development, design and hosting services; broadcast services 
namely production and distribution of audio and audiovisual 
materials namely news releases, social media releases, 
podcasts, webcasts, audio files, video clips, graphics and 
photographs; planning, developing, managing and coordinating 
of business meetings, corporate events and functions; corporate 
video and public service announcements development; financial 
information and public company information dissemination and 
distribution services namely, distribution of news releases; 

webcasting; teleconferencing; transcription services namely, 
preparing of written transcripts; corporate and securities filing 
services namely, electronic filing of securities and corporate 
documents, disclosures and information required to be filed with 
an administrative authority; translation services; educational 
services namely, developing and administering conferences, 
programs, forums, seminars and workshops in the fields of 
media finances, business, communications, broadcasting and 
regulatory filings; facsimile and electronic message services, 
namely distribution of news release by facsimile and electronic 
messaging. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément  
bases de données électroniques contenant des listes de 
personnes-ressources médias, logiciels pour le suivi des médias 
en ligne, logiciels et matériel informatique pour téléconférences; 
logiciels d'autorisation, de téléchargement, transmission, 
réception, édition, extraction, codage, décodage, lecture, 
stockage et organisation de fichiers audio, vidéo et images fixes; 
logiciels de gestion et de contrôle d'accès des utilisateurs aux 
bases de données sur des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux; logiciels de création, gestion et partage de 
bases de données et de plateformes de données; logiciels 
d'accès, de navigation et de consultation de bases de données 
en ligne; logiciels de gestion de bases de données, d'accès à 
l'information et de production de rapports. SERVICES: Services 
de diffusion et de distribution de communiqués; services de 
création et de distribution de rouleaux b, d'enregistrements 
audio, visuels et audiovisuels; services de production 
multimédia; services de photographie, services vidéo et services 
de photographie numérique; services d'imagerie numérique, 
téléchargement, édition, stockage et téléchargement en amont 
d'images numériques; contrôle médiatique et rapport de 
couverture médiatique en ligne; services de conception, de 
développement et d'hébergement de sites Web; services de 
diffusion, nommément production et distribution de contenu 
audio et audiovisuel, nommément de communiqués, de 
communiqués par médias sociaux, de balados, de 
webémissions, de fichiers audio, de vidéoclips, d'images et de 
photos; planification, préparation, gestion et coordination de 
réunions d'affaires, d'évènements et d'activités d'entreprise; 
création de vidéos d'entreprise et de messages d'intérêt public; 
services de diffusion et de distribution d'information financière et 
d'information de société ouverte, nommément distribution de 
communiqués; webdiffusion; téléconférence; services de 
transcription, nommément préparation de transcriptions écrites; 
services de déclaration d'information relative aux entreprises et 
aux valeurs mobilières, nommément dépôt par voie électronique 
de documents relatifs aux entreprises et aux valeurs mobilières, 
d'information à fournir et d'information obligatoire devant être 
soumis à une autorité administrative; services de traduction; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de 
conférences, de programmes, de forums, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des médias, des finances, des 
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affaires, des communications, de la diffusion et des rapports
réglementaires; services de télécopie et de messagerie 
électronique, nommément distribution de communiqués par 
télécopie et par messagerie électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,269,751. 2005/08/24. WHITE AIRWAYS SA, Edificio 
Concordia, N°1-B, 6°C/D Rotunda Nuno Rod.dos Santos, 
Portela-Loures 2685 223, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WHITE COLOURED BY YOU
Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The word 
WHITE is in grey and the individual characters of the words 
COLOURED BY YOU are:  for the word COLOURED, C is red; 
O is green; L is light blue; O is dark blue; U is orange; R is 
fuchsia; E is light blue; D is red; for the word BY, B is dark blue; 
Y is green; for the word YOU, Y is fuchsia, O is orange; and U is 
light blue

WARES: Note pads, playing cards, jackets, t-shirts, sweatshirts, 
hats, caps, scarves, tote bags, mugs, cups, pens, pencils, lapel 
pins, key chains, key rings, mouse pads; pre-packaged meals, 
sandwiches and cereal-based, corn based, fruit-based, granola-
based, rice-based, wheat-based, nut based, potato based, snack 
mixes. SERVICES: Air transportation services of passengers, 
baggage and other freight; travel and tour services, namely 
arranging for packaged tours, reservation of tickets; internet 
access services allowing passengers to retrieve their 
reservations for air transportation, confirm or modify same and 
obtain automated boarding cards, and internet searching 
capabilities, telephone, cellular telephone, and text messaging 
services; catering for in-flight food and beverage services; 
operation of concessions and take-out outlets selling and serving 
food and beverages; duty free retail services provided on 
aeroplanes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WHITE est gris. Dans le mot COLOURED, 
le C est rouge, le O est vert, le L est bleu clair, le O est bleu 
foncé, le U est orange, le R est fuschia, le E est bleu clair et le D 
est rouge; dans le mot BY, le B est bleu foncé et le Y est vert; 
dans le mot YOU, le Y est fuschia, le O est orange et le U est 
bleu clair.

MARCHANDISES: Blocs-notes, cartes à jouer, vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, 
fourre-tout, grandes tasses, tasses, stylos, crayons, épinglettes, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, tapis de souris; repas, 
sandwichs, grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, de 
musli, de riz, de blé, de noix, de pommes de terre ainsi que 
mélanges de grignotines, tous préemballés. SERVICES:
Services de transport aérien de passagers, de bagages et 
d'autres marchandises; services liés au voyage et aux circuits 
touristiques, nommément organisation de voyages à forfait, 
réservation de billets; services d'accès à Internet permettant aux 
passagers de récupérer leurs réservations de transport aérien, 
de confirmer ou de modifier ces réservations, d'obtenir des 

cartes d'embarquement électroniques, et d'utiliser les fonctions 
de recherche et les services de téléphonie, de téléphonie 
cellulaire et de messagerie textuelle; services de traiteur pour la 
fourniture d'aliments et de boissons pendant le vol; exploitation 
de concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons; services de 
vente au détail hors taxes à bord des avions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,269,754. 2005/08/24. WHITE AIRWAYS SA, Edificio 
Concordia, N°1-B, 6°C/D Rotunda Nuno Rod.dos Santos, 
Portela-Loures 2685 223, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WHITE
WARES: Note pads, playing cards, jackets, t-shirts, sweatshirts, 
hats, caps, scarves, tote bags, mugs, cups, pens, pencils, lapel 
pins, key chains, key rings, mouse pads; pre-packaged meals, 
sandwiches and cereal-based, corn based, fruit-based, granola-
based, rice-based, wheat-based, nut based, potato based, snack 
mixes. SERVICES: Air transportation services of passengers, 
baggage and other freight; travel and tour services, namely 
arranging for packaged tours, reservation of tickets; internet 
access services allowing passengers to retrieve their 
reservations for air transportation, confirm or modify same and 
obtain automated boarding cards, and internet searching 
capabilities, telephone, cellular telephone, and text messaging 
services; catering for in-flight food and beverage services; 
operation of concessions and take-out outlets selling and serving 
food and beverages; duty free retail services provided on 
aeroplanes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Blocs-notes, cartes à jouer, vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, 
fourre-tout, grandes tasses, tasses, stylos, crayons, épinglettes, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, tapis de souris; repas, 
sandwichs, grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, de 
musli, de riz, de blé, de noix, de pommes de terre ainsi que 
mélanges de grignotines, tous préemballés. SERVICES:
Services de transport aérien de passagers, de bagages et 
d'autres marchandises; services liés au voyage et aux circuits 
touristiques, nommément organisation de voyages à forfait, 
réservation de billets; services d'accès à Internet permettant aux 
passagers de récupérer leurs réservations de transport aérien, 
de confirmer ou de modifier ces réservations, d'obtenir des 
cartes d'embarquement électroniques, et d'utiliser les fonctions 
de recherche et les services de téléphonie, de téléphonie 
cellulaire et de messagerie textuelle; services de traiteur pour la 
fourniture d'aliments et de boissons pendant le vol; exploitation 
de concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons; services de 
vente au détail hors taxes à bord des avions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,269,756. 2005/08/24. WHITE AIRWAYS SA, Edificio 
Concordia, N°1-B, 6°C/D Rotunda Nuno Rod.dos Santos, 
Portela-Loures 2685 223, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WHITE COLOURED BY YOU
WARES: Note pads, playing cards, jackets, t-shirts, sweatshirts, 
hats, caps, scarves, tote bags, mugs, cups, pens, pencils, lapel 
pins, key chains, key rings, mouse pads; pre-packaged meals, 
sandwiches and cereal-based, corn based, fruit-based, granola-
based, rice-based, wheat-based, nut based, potato based, snack 
mixes. SERVICES: Air transportation services of passengers, 
baggage and other freight; travel and tour services, namely 
arranging for packaged tours, reservation of tickets; internet 
access services allowing passengers to retrieve their 
reservations for air transportation, confirm or modify same and 
obtain automated boarding cards, and internet searching 
capabilities, telephone, cellular telephone, and text messaging 
services; catering for in-flight food and beverage services; 
operation of concessions and take-out outlets selling and serving 
food and beverages; duty free retail services provided on 
aeroplanes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Blocs-notes, cartes à jouer, vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, 
fourre-tout, grandes tasses, tasses, stylos, crayons, épinglettes, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, tapis de souris; repas, 
sandwichs, grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, de 
musli, de riz, de blé, de noix, de pommes de terre ainsi que 
mélanges de grignotines, tous préemballés. SERVICES:
Services de transport aérien de passagers, de bagages et 
d'autres marchandises; services liés au voyage et aux circuits 
touristiques, nommément organisation de voyages à forfait, 
réservation de billets; services d'accès à Internet permettant aux 
passagers de récupérer leurs réservations de transport aérien, 
de confirmer ou de modifier ces réservations, d'obtenir des 
cartes d'embarquement électroniques, et d'utiliser les fonctions 
de recherche et les services de téléphonie, de téléphonie 
cellulaire et de messagerie textuelle; services de traiteur pour la 
fourniture d'aliments et de boissons pendant le vol; exploitation 
de concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons; services de 
vente au détail hors taxes à bord des avions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,278,517. 2005/11/04. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

EXPECT MORE. PAY LESS.
SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 
2,256,194 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
1999 sous le No. 2,256,194 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,786. 2006/08/04. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

HYBRID
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops; parts of all aforementioned goods. 
Priority Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/824,932 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément dispositifs de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils pour la cuisson, la 
cuisson au four, la friture, la cuisson sur le grill, le rôtissage, la 
décongélation et la conservation de la chaleur, nommément 
fours ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de 
cuisson; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 28 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/824,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,318,649. 2006/10/02. NATURA COSMÉTICOS S/A, a legal 
entity, Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da 
Serra, SP, 06850-000, BRAZIL 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

The translation provided by the applicant of the Italian word 
Natura is Nature.

WARES: cosmetics. Used in BRAZIL on wares. Registered in 
or for BRAZIL on May 06, 2008 under No. 828096007 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Natura 
» est « Nature ».

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 
mai 2008 sous le No. 828096007 en liaison avec les 
marchandises.

1,342,088. 2007/04/03. SATELIGHT Inc., 1-34-6, 
Asagayaminami, Suginami-ku, Tokyo, 166-0004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BASQUASH
WARES: Ear plugs; processed glass [not for building]; electric 
arc welding machines; metal cutting machines [by arc, gas or 
plasma]; egg candlers; cash registers; coin counting or sorting 
machines; electric sign boards for displaying target figures, 
current outputs or the like; photo-copying machines; drawing or 
drafting machines and apparatus, namely drawing boards; time 
and date stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; voting machines; vending machines; gasoline station 
equipment, namely gasoline pumps; coin operated gates for car 
parking facilities; life saving apparatus and equipment, namely 
life nets, lifebelts, lifejackets, life-buoys; fire extinguishers; fire 
hydrants; fire hose nozzles; sprinkler system for fire protection; 
fire alarms; gas alarms; railway signals; vehicle breakdown 
warning triangles; luminous or mechanical road signs; arcade 
video game machines; electric door openers; vehicle drive 
training simulators; sports training simulators; laboratory 
apparatus and instruments, namely air-gas producers, constant 
temperature incubators, constant humidity incubators, glassware 
for scientific experiments in laboratories, porcelain ware for 
scientific experiments in laboratories, furnaces for laboratory 
experiments, scientific models and specimens; photographic 
machines and apparatus, namely tilting heads [for cameras], 
cameras, range finders [for cameras], photo-developing, printing, 
enlarging or finishing machines, tripods [for cameras], shutters 
[for cameras], bellows [for cameras], spools [for cameras], slide 
projectors, self-timers [for cameras], photographic flash units [for 
cameras], flash lamps [for cameras], viewfinders [for cameras], 
lens filters [for cameras], lens hoods [for cameras], flash guns 
[for cameras], film magazines [for cameras], shuttle release [for 
cameras], lenses [for photographic apparatus], exposure meters; 
cinematographic machines and apparatus, namely movie 
projectors, transparencies for overhead projectors, movie film 
developing or finishing machines and apparatus, 
cinematographic cameras, projection screens for movie films, 
editing machines [for movie films]; optical apparatus and 
instruments, namely telescopes, body-tubes for telescopes [lens-
barrels], tripods [for telescopes], periscopes, binoculars, 
reflectors [for telescopes], prisms [for telescopes], telescopes, 
lenses [for telescopes], microscopes, magnifying glasses, body-
tubes for microscopes [lens-barrels], metallurgical microscopes, 
biological microscopes, reflectors [for microscopes], prisms [for 
microscopes], polarizing microscopes, stereoscopes, lenses [for 
microscopes], temperature indicators, gasometers, 
thermometers, water meters, tape measures, Japanese style 
box-shaped volume measure [Masu], planimeters, pressure 
gauges [manometers], level indicators [spirit levels], acoustic 

meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminous 
flux meters, photometers, altimeters, hygrometers, 
illuminometers, vibration meter, noisemeters; logs [measuring 
machines]; calorimeters; viscosimeters; concentration meters; 
gravimeters; densimeters; dynamometers; flowmeters; angle 
gauges; spherometers; inclinometers; interferometers; 
straightness testing machines and instruments; profile projectors; 
graduation checkers [calibration checkers]; screw-thread 
measuring machines and instruments; metal compression testing 
machines; metal hardness testing machines; metal strength 
testing machines; rubber testing machines; concrete testing 
machines; cement testing machines; textile testing machines; 
lumber testing machines; alidades; base plates [for surveying 
purposes]; clinometers; tripods [for surveying machines]; 
magnetic compasses [for surveying]; surveying compass 
needles; gyrocompasses; magnetic gyrocompasses; 
photogrammetric machines; precision theodolites; rod-floats [for 
measuring velocity of water current]; surveying chains; targets 
[for leveling rods]; transits [for surveying]; levelling rods [for 
surveying]; sextants; meridian transit telescopes; astronomical 
spectrographs; zenith telescopes; electronic charts for identifying 
hiding-power of paint; thermosensitive temperature indicator 
strips; test pieces for rust formation testing; power distribution or 
control machines and apparatus , namely electric switches; 
electric relays; circuit breakers; power controllers; current 
rectifiers; electric connectors; electric circuit closers; electric 
capacitors; electric resistors; local switches; power distributing 
boxes; plugboards; fuses [for electric current]; lightning arresters; 
electric transformers induction voltage regulators; electric 
reactors; rotary converters; phase modifiers; photovoltaic cells; 
electric or magnetic meters and testers; electric wires and 
cables; electric flat irons; electric haircurlers; electric buzzers; 
intercoms; mobile phone; automatic switching apparatus [for 
telecommunication]; telephone sets; teletypewriters; facsimile 
machines; television receivers [TV sets]; television transmitters; 
radio receivers; radio transmitters; aeronautical radio 
communication machines; multichannel radio communication 
machines for fixed stations; single-channel radio communication 
machines for fixed stations; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; radio beacon machines; radio direction 
finders; radar machines; compact disk players; juke boxes; tape 
recorders; electric phonographs; record players; digital cameras; 
video cameras [camcorders]; videodisc players; videotape 
recorders; DVD players; DVD recorders; magnetic tape erasers; 
magnetic tape cleaners; magnetic head erasers; magnetic head 
cleaners [apparatus]; loudspeakers; electric capacitors [for 
telecommunication apparatus]; electric resistors [for 
telecommunication apparatus]; blank magnetic tapes for tape 
recorders; change-over switches [for telecommunication 
apparatus]; blank video tapes; indicator lights [for 
telecommunication apparatus]; electrical phonomotors; 
headphones; sprays for phonograph records; geiger counters; 
high frequency welders; cyclotrons [not for medical purposes]; 
industrial X-ray machines [not for medical use]; industrial 
betatrons [not for medical use]; shield cases for magnetic disks; 
echo sounders; ultrasonic flaw detectors; ultrasonic sensors; 
electrostatic copying machines; computers; electronic 
microscopes; electronic desk calculators; hard disk drives; word 
processors; electron tubes; X-rays tubes [not for medical use]; 
photo-sensitive tubes [phototubes]; vacuum tubes; rectifier 
tubes; cathode ray tubes; discharge tubes; thermistors; diodes; 
transistors; integrated circuits; large scale integrated circuits; 
resistance wires; electrodes; fire engines; cigar lighters for 
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automobiles; dust masks; gas masks; welding masks; spectacles 
[eyeglasses]; consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMs recorded programs for handheld games with liquid crystal 
displays; slot machines; weight belts [for scuba diving]; wetsuits 
[for scuba diving]; inflatable swimming floats; airtanks [for scuba 
diving]; swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded automatic performance programs for electronic 
musical instruments; sliderules; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; slide film mounts; pre-recorded DVDs and 
video tapes containing cartoon films; evening dresses; school 
uniforms; jackets; jogging pants; sweat pants; skirts; ski jackets; 
ski pants; trousers; smocks; formalwear; coats; overcoats; 
topcoats; mantles; raincoats; sweaters; cardigans; sweaters; 
vests and waistcoats; shirts; open-necked shirts; cuffs; collars 
[for clothing]; sport shirts; blouses; polo shirts; shirts for suits; 
nightwear; nightgowns; negligees; Japanese sleeping robes 
[Nemaki]; pajamas; bath robes; underwear [underclothing]; 
camisoles; corsets [underclothing]; undershirts; chemises; 
drawers and underpants; slips; panties, shorts and briefs; 
brassieres; petticoats; swimwear [bathing suits]; swimming caps 
[bathing caps]; aprons [clothing]; collar protectors [for wear]; 
socks and stockings; puttees and gaiters; fur stoles; shawls; 
scarves [scarves]; Japanese style socks [Tabi]; Japanese style 
socks [Tabi covers]; gloves and mittens [clothing]; babies’ 
diapers of textile; neckties; neckerchiefs; bandanas 
[neckerchiefs]; mufflers; ear muffs [clothing]; hoods; sedge hats 
[Suge-gasa]; nightcaps; heat protection helmets [clothing]; 
garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; 
belts for clothing; footwear, namely rain boots; lace boots; 
overshoes; wooden shoes; work shoes and boots; sandal 
[shoes]; shoes; Japanese split-toed work footwear [Jikatabi]; 
anglers’ shoes; boots; half-boots; women’s shoes; winter boots; 
hosiery; canvas shoes; infants’ shoes and boots; inner soles [for 
shoes and boots]; heelpieces [for shoes and boots]; insoles [for 
shoes and boots]; welts for shoes and boots; rubber soles for 
jikatabi; footwear uppers; tips for footwear; shoes soles for 
repair; masquerade costumes; clothes for sports; boots for 
sports; swimming suits; swimming caps; wax for skis; pinball 
games; toys for domestic pets; toys, namely metal toys; toy 
clocks and watches; roller toys; clockwork toys [of metal]; toy 
brooches; toy whistles; lever action toys; wooden or bamboo 
toys; toys made out of wooden boards of planks; wooden toys 
shaped by jigsaws; hollow toy-models of plywood or veneer; 
wooden toys shaped by turning lathes; transfer-pictures [paper 
toy]; assorted pieces of folding paper [Origami]; paper balloons 
(play articles); karuta playing cards [Japanese card game]; sets 
of sheet-paper dolls and changing clothes therefor; cutout 
pictures of paper; assorted pieces of Japanese paper with 
colorful patterns printed thereon [Chiyogami]; coloring books; 
plush toys; stuffed toys; clockwork toys [of plastics]; plastic toys 
formed by blow molding; rubber toys; hollow rubber toys formed 
by molding process; rubber balls; inflatable thin rubber toys; 
hollow rubber toys formed by bonding; solid rubber toys formed 
by moulding process; musical toys; musical boxes [play articles]; 
toy glockenspiels; toy harmonicas; toy pianos; toy xylophones; 
toy construction sets; toy sets of carpenters’ tools; 
housekeeping-play sets; good-luck charm bamboo rakes for 
decoration [Engikumade]; toy beanbags [Otedama]; marbles; toy 
pistols; toy masks; toy fireworks; corn stem toys [Kibigara]; toy 
Christmas trees; hand-held games with liquid crystal displays; 
toy koi-nobori streamers; toy scooters; jigsaw puzzles; four-
wheeled go-carts; soap bubbles [toys]; kites; clay [play articles]; 

Hagoita battledores; shuttlecocks for hagoita game; glass beads 
[play articles]; bodhidharma dolls with pupils undrawn [Menahi-
daruma]; rocking horses; tricycles for infants; inflatable 
swimming pools (play articles); ring games; dolls; stone-pieces 
pots for go game [Goke pots]; Japanese playing cards 
[utagaruta]; Japanese chess [shogi games]; dice; Japanese dice 
games [Sugoroku]; dice cups; diamond games; chess games; 
checkers [checker sets]; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards [Hanafuda]; mah-jong; baseball gloves; baseballs 
[not soft]; softballs; rubber baseballs; batting gloves; backstops 
[baseball nets]; baseball bats; baseball bat cases; baseball 
bases; catchers’ masks; baseball mitts; chest protectors [for 
baseball]; shoulder pads [for ball games]; shin pads and guards 
for ball games; tubes for ball games; discuses [for field sports]; 
throwing circles; starting blocks [for track sports]; crossbars [for 
field sports]; hurdles [for track sports] relay batons; hammers [for 
field sports]; vaulting poles; javelins [for field sports]; tennis balls 
[not soft]; badminton shuttlecocks; soft tennis balls; nets [for 
tennis or badminton]; rackets [for tennis or badminton]; guts for 
rackets [for tennis or badminton]; racket cases [for tennis or 
badminton]; table tennis tables; nets [for table tennis]; table 
tennis balls; table tennis paddles; table tennis cases; hockey 
sticks; shin pads [for hockey]; gloves [for hockey]; hockey pucks; 
hockey balls; chest protectors [for hockey]; golf bags; golf clubs; 
golf ball markers; golf tees; gloves [for golf]; golf balls; putting 
practice mats; bowling gloves; bowling bags; bowling balls; seal 
skins [for covering skis]; skis; ski edges; ski cases; ski bindings; 
scrapers [for skis]; ski poles; ice skate blades; ice skates; roller 
skates; boxing gloves; sand bags [for boxing practice]; punching 
balls [for boxing practice]; fist bandages [for boxing]; 
mouthpieces [for boxing]; bowstrings; gauntlets [gloves for 
archery]; archery targets; arrows [for archery]; archery quivers; 
bows for Japanese archery (Yumi bows); archery bows; sabres 
[fencing weapon]; épée [fencing weapon]; gauntlets [for fencing]; 
foils [fencing weapons]; fencing masks; kendo bamboo swords; 
kendo plastrons; kendo wooden swords; kendo masks; pommel 
horses [for gymnastics]; springboards [for gymnastics]; rings [for 
gymnastics]; horizontal bars [for gymnastics]; boxes [for 
gymnastics]; spring boards [sporting articles]; balance beams [for 
gymnastics]; parallel bars [for gymnastics]; ribbons specially 
adapted for rhythmic sportive gymnastics; clubs [for rhythmic 
sportive gymnastics]; ropes [for rhythmic sportive gymnastics]; 
balls [for rhythmic sportive gymnastics]; hoops [for rhythmic 
sportive gymnastics]; dumb-bells [for weight lifting]; weight lifting 
belts [sports articles]; dumb-bell shafts [for weight lifting]; bar-
bells [for weight lifting]; swim fins; snorkels; spear guns; 
sailboards for boardsailing; stationary exercise bicycles and 
rollers therefor; chest expanders; prefabricated swimming pools 
(play articles); surf boards; bags especially designed for 
surfboards; athletic wrist and joint supports, elbow guards, and 
knee pads for athletic use; see-saws; water-skis; balls for squash 
tennis; rackets for squash tennis; skateboards; starting pistols; 
snowboards; slides; skipping ropes; twirling batons; paragliders; 
hang gliders; swings; sports whistles; bob-sleighs; rocking 
horses [sports equipment]; line markers [for sports fields]; balls 
for lacrosse; sticks for lacrosse; rosin used by athletes; fishing 
tackle; insect collectors’ boxes; vasculums [vascula]; choking 
glass tubes [for killing caught insects; poisonous pots [for killing 
caught insects]; beer; mineral water; coffee syrup; cola drinks; 
soda pops; sherbets [beverages]; ginger ale; aerated water 
[soda water]; ramune [Japanese soda pops]; lemonades; lemon
squash; non-alcoholic fruit juice beverages; extracts of hops for 
making beer; vegetable juices; Japanese liquors [in general], 
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namely distilled spirits of rice [Awamori]; imitation sake; 
Japanese white liquor [Shochu]; Japanese sweet rice-based 
mixed liquor [Shiro-zake]; Sake; Japanese regenerated liquors 
[Naoshi]; Japanese shochu-based mixed liquor [Mirin]; Umeshu; 
tonic sweet grape wine containing extracts from ginseng and 
conchona bark [Ninjin-kinatetsu wine]; Homeishu; tonic liquor 
flavored with pine needle extracts [Matsuba-zake]; tonic liquor 
containing mamushi-snake extracts [Mamushi-zake]. 
SERVICES: Advertising and publicity for others, namely 
magazine advertising; advertising copy writing; shop window 
dressing; production of advertising materials; business 
management analysis and business consultancy; providing 
information on commodity sales; business management of 
hotels; preparation, auditing and certification of financial 
statements; auctioneering; import-export agencies; arranging 
newspaper subscriptions; shorthand services; transcription; 
document reproduction; provision of services to others to file 
paper documents into file-folders and to arrange magnetic-tapes 
in a cabinet; typerwriters, telex machines; reception for visitors in 
buildings; publicity material rental; rental of typerwriters, copying 
machines and word processors; providing employment 
information; rental of vending machines; operating lotteries; 
providing information on donation of human corpses for medical 
research; arranging of donation of human corpses for medical 
research; animal training; plant exhibitions; animal exhibitions; 
reference libraries of literature and documentary records; art 
exhibitions; gardens for public admissions; publication of books; 
planning arrangement of showing movies, shows, plays or 
musical performances; movie showing, movie film production, or 
movie film distribution; direction or presentation of plays; 
production of radio or television programs; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment or 
sports [not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity]; direction of making radio or television 
programs; providing audio and video studios; providing sports 
facilities, namely providing golf facilities; providing skating rinks; 
providing gymnasiums; providing tennis courts; providing 
swimming pools; providing bowling alleys; providing baseball 
fields; providing track and field facilities; providing amusement 
facilities, namely providing go or shogi saloons; providing kara-
oke facilities; providing slot machines parlors; providing dance 
halls; providing pachinko parlors; providing billiard rooms; 
providing mahjong parlors; providing amusement parks; 
providing facilities for movies, shows, plays, music or educational 
training; booking of seats for shows; rental of Cinematographic 
machines and apparatus; rental of cine-films; rental of musical 
instruments; rental of sports equipment; rental of television sets; 
rental of radio sets; book rental; rental of records; rental of 
negatives; rental of toys; rental of paintings and calligraphic 
works; photography; language interpretation; translation; rental 
of cameras. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles; verre traité (autre que 
pour la construction); soudeuses à l'arc électrique; machines à 
couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); mire-oeufs; 
caisses enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces 
de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de chiffres actuels ou d'information semblable; 
photocopieurs; machines et appareils à dessin, nommément 
planches à dessin; horodateurs; horloges de pointage (appareils 
de gestion du temps); machines à voter;  distributeurs; 
équipement de station-service, nommément pompes à essence; 

barrières à pièces pour parcs de stationnement; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément filets de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage, bouées de 
sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
installation d'extincteurs automatiques à eau pour la protection 
contre les incendies; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fuite de gaz; signaux ferroviaires; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques; machines de jeux vidéo d'arcade; ouvre-portes 
électriques; simulateurs pour l'apprentissage de la conduite 
automobile; simulateurs pour l'entraînement sportif; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et de 
gaz, incubateurs à température constante, incubateurs à 
humidité constante, articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour 
expériences scientifiques en laboratoire, générateurs d'air chaud 
pour expériences de laboratoire, modèles et spécimens 
scientifiques; machines et appareils photographiques, 
nommément têtes inclinables [pour appareils photo], appareils 
photo, télémètres [pour appareils photo], appareils de 
développement, machines d'impression, d'agrandissement ou de 
finition, trépieds [pour appareils photo], obturateurs [pour 
appareils photo], soufflets [pour appareils photo], bobines [pour 
appareils photo], projecteurs de diapositives, retardateurs [pour 
appareils photo], flashs [pour appareils photo], lampes-éclairs 
[pour appareils photo], viseurs [pour appareils photo], filtres pour 
objectifs [pour appareils photo], parasoleils [pour appareils 
photo], boîtiers de lampes éclairs [pour appareils photo], 
magasins à films [pour appareils photo], déclencheurs [pour 
appareils photo], objectifs [pour instruments photographiques], 
posemètres; machines et appareils cinématographiques, 
nommément projecteurs cinématographiques, transparents pour 
rétroprojecteurs, machines et appareils de développement ou de 
finition de films, caméras cinématographiques, écrans de 
projection pour films, machines de montage [pour films], 
appareils et instruments optiques, nommément télescopes, 
tubes pour télescopes [barillets de l'objectif], trépieds [pour 
télescopes], périscopes, jumelles, réflecteurs [pour télescopes], 
prismes [pour télescopes], télescopes, lentilles [pour télescopes], 
microscopes, loupes, tubes pour microscopes [barillets de 
l'objectif], microscopes métallographiques, microscopes 
biologiques, réflecteurs [pour microscopes], prismes [pour 
microscopes], microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles 
[pour microscopes], indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, 
boîtes japonaises pour la mesure de volume (masu), 
planimètres, manomètres, indicateurs de niveau (niveaux), 
mètres acoustiques, tachymètres, accéléromètres, 
réfractomètres, luxmètres, photomètres, altimètres, hygromètres, 
luminomètres, vibromètres, décibelmètres; lochs [machines à 
mesurer]; calorimètres; viscosimètres; indicateurs de 
concentration; gravimètres; densimètres; dynamomètres; 
débitmètres; jauges angulaires; sphéromètres; inclinomètres; 
interféromètres; machines et instruments de mesure de la 
rectitude; projecteurs de profil; vérificateurs de graduations 
[contrôleur d'étalonnage]; machines et instruments de mesure de 
filet, machines d'essai de la compression du métal; machines 
d'essai de la dureté du métal; machines d'essai de la résistance 
du métal; machines de vérification de caoutchouc; machines 
d'essai de béton; machines d'essai de ciment; machines d'essai 
des textiles; machines d'essai de bois d'oeuvre; alidades; 
plaques d'appui [pour l'arpentage]; clinomètres; trépieds [pour 
appareils d'arpentage]; compas magnétiques [pour l'arpentage]; 
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aiguilles de compas utilisé en géodésie; compas gyroscopiques; 
compas magnétiques et gyroscopiques; machines 
photogrammétriques; théodolites de précision; perches flottantes 
[pour mesurer la vélocité du courant de l'eau]; chaînes 
d'arpenteur; cibles [pour mires de nivellement]; théodolites [pour 
l'arpentage]; mires de nivellement [pour l'arpentage]; sextants; 
lunettes méridiennes; spectrographes astronomiques; lunettes 
zénithales; dossiers électroniques pour déterminer le pouvoir 
masquant de la peinture; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; éprouvettes pour tester la formation de rouille; 
machines et appareils de distribution ou de commande de 
puissance, nommément interrupteurs électriques; relais 
électriques; disjoncteurs; régulateurs de courant; redresseurs de 
courant; connecteurs électriques; conjoncteurs électriques; 
condensateurs électriques; résistances électriques; interrupteurs 
locaux; boîtes de distribution; tableaux de connexions; fusibles 
[pour le courant électrique]; parafoudres; transformateurs 
électriques, régulateurs d'induction; réacteurs électriques; 
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; piles 
photovoltaïques; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; fils et câbles électriques; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques; 
interphones; téléphones mobiles; appareils de commutation 
automatique [pour télécommunication]; appareils téléphoniques; 
téléimprimeurs; télécopieurs; téléviseurs; émetteurs de 
télévision; récepteurs radio; émetteurs radio; machines de 
radiocommunication aéronautique; machines de 
radiocommunication à canaux multiples pour stations fixes; 
machines de communication radio à canal unique pour stations 
fixes; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); radiophares; radiogoniomètres; radars; lecteurs de 
disques compacts; juke-boxes; enregistreurs de cassettes; 
phonographes électriques; tourne-disques; appareils photo 
numériques; caméras vidéo [caméscopes]; lecteurs de disques 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
appareils d'effacement de bandes magnétiques; nettoyeurs de 
bandes magnétiques; appareils d'effacement de têtes 
magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques [appareils]; haut-
parleurs; condensateurs électriques [pour appareils de 
télécommunication]; résistances électriques [pour appareils de 
télécommunication]; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; inverseurs [pour appareils de 
télécommunication]; cassettes vidéo vierges; voyants [pour 
appareils de télécommunication]; phonomètres électriques; 
casques d'écoute; vaporisateurs pour disques; compteurs 
Geiger; soudeuses à haute fréquence; cyclotrons [à usage autre 
que médical]; machines industrielles à rayons X [à usage autre 
que médical]; betatrons industriels [à usage autre que médical]; 
étuis de protection pour disques magnétiques; échosondeurs; 
détecteurs de défauts à ultrasons; capteurs à ultrasons; 
photocopieurs électrostatiques; ordinateurs; microscopes 
électroniques; calculatrices électroniques de bureau; disques 
durs; traitements de texte; tubes électroniques; tubes à rayons X 
[à usage autre que médical]; tubes photosensibles [tubes 
photoélectriques]; tuyaux à vide; tubes redresseurs; tubes 
cathodiques; tubes à décharge; thermistances; diodes; 
transistors; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; 
fils de résistance; électrodes; véhicules d'extinction; allume-
cigarettes pour automobiles; masques antipoussières; masques 
à gaz; masques de soudage; lunettes (lunettes de vue); jeux 
vidéo grand public; programmes enregistrés sur des circuits 
électroniques et des CD-ROM pour les jeux portatifs avec écran 
à cristaux liquides; machines à sous; ceintures de plomb (pour la 

plongée sous-marine); combinaisons isothermes (pour la 
plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables; bouteilles 
d'air comprimé [pour la plongée sous-marine]; planches de 
natation; régulateurs (pour la plongée sous-marine); disques; 
métronomes; programmes d'exécution automatique enregistrés 
sur circuits électroniques et CD-ROM pour instruments de 
musique électroniques; règles à calcul; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures pour diapositives; DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de films d'animation; robes du soir; 
uniformes scolaires; vêtements pour enfants; vestes; pantalons 
de jogging; pantalons d'entraînement; jupes; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues de soirée; 
manteaux; pardessus; pardessus; pèlerines; imperméables; 
chandails; cardigans; chandails; gilets; chemises; chemises à col 
ouvert; poignets; collets [pour vêtements]; chemises sport; 
chemisiers; polos; chemises pour costumes; vêtements de nuit; 
robes de nuit; déshabillés; peignoirs japonais [nemaki]; pyjamas; 
sorties de bain; sous-vêtements; camisoles; corsets (sous-
vêtements); gilets de corps; combinaisons-culottes; caleçons; 
slips; culottes, shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; 
vêtements de bain [maillots de bain]; bonnets de natation 
[bonnets de bain]; tabliers [vêtements]; protège-cols [pour 
porter]; chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles de 
fourrure; châles; foulards; chaussettes de style japonais [tabi]; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants et mitaines 
[vêtements]; couches en tissu pour bébés; cravates; mouchoirs 
de cou; bandanas (mouchoirs de cou); cache-nez; cache-oreilles 
(vêtements); capuchons; chapeaux en carex [suge-gasa]; 
bonnets de nuit; casques de protection thermique [vêtements]; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures; articles chaussants, nommément bottes 
imperméables; brodequins; chaussures d'entraînement; couvre-
chaussures; sabots; chaussures et bottes de travail; sandale 
[chaussures]; chaussures; articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail [jikatabi]; chaussures de pêcheur; bottes; 
demi-bottes; chaussures pour femmes; bottes d'hiver; 
bonneterie; souliers de toile; chaussures et bottes pour bébés; 
semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; pièces de talon 
[pour chaussures et bottes]; semelles [pour chaussures et 
bottes]; trépointes pour chaussures et bottes; semelles de 
caoutchouc pour chaussures japonaises appelées jikatabi; tiges 
d'articles chaussants; bouts rapportés pour articles chaussants; 
semelles de chaussures servant à la réparation; costumes de 
mascarade; vêtements de sport; bottes de sport; maillots de 
bain; bonnets de natation; fart pour skis; billards électriques; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets 
en métal; horloges et montres jouets; jouets roulants; horloges 
jouets [en métal]; broches jouets; sifflets jouets; jouets à levier; 
jouets en bois ou en bambou; jouets faits de planches de bois; 
jouets en bois faits à la scie sauteuse; modèles réduits creux 
jouets en contreplaqué ou placage; jouets de bois faits à la tour 
à bois; décalcomanies [papier jouet]; jeux de pièces de papier à 
plier [origami]; ballons en papier (articles de jeu); cartes de 
karuta [jeux de cartes japonais]; ensembles de poupées en 
papier et de vêtements connexes; images à découper en papier; 
jeux de pièces de papier japonais à motifs colorés [chiyogami]; 
livres à colorier; jouets en peluche; jouets rembourrés; horloges 
jouets [en plastique]; jouets en plastique moulés par extrusion-
soufflage; jouets en caoutchouc; jouets creux moulés en 
caoutchouc; balles de caoutchouc; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; jouets creux collés en caoutchouc; jouets solides 
moulés en caoutchouc; jouets musicaux; boîtes à musique 
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[articles de jeu]; glockenspiels jouets; harmonicas jouets; pianos 
jouets; xylophones jouets; jeux de construction; ensembles 
jouets d'outils de charpentiers; ensembles de jeu d'entretien 
ménager; râteaux de bambou décorés servant de porte-bonheur 
[Engikumade]; sacs de haricots secs jouets [Otedama]; billes; 
pistolets jouets; masques jouets; feux d'artifice jouets; jouets 
faits de tige de maïs [Kibigara]; arbres de Noël jouets; jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; banderoles de manchons à 
air en forme de carpe; scooters jouets; casse-tête; karts à quatre 
roues; bulles de savon [jouets]; cerfs-volants; argile [articles de 
jeu]; raquettes de jeu de volant (Hagoita); volants pour jouer au 
hagoita; billes de verre [articles de jeu]; poupées darumas sans 
pupilles [Menahi-daruma]; chevaux à bascule; tricycles pour 
bébés; piscines gonflables (articles de jeu); jeux d'anneaux; 
poupées; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; cartes à 
jouer japonaises (Utagaruta); jeu d'échecs japonais (jeux de 
shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); cornets à dés; jeux 
de diamants; jeux d'échecs; jeux de dames (ensembles de jeu 
de dames); dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(Hanafuda); jeux de majong; gants de baseball; balles de 
baseball [dures]; balles de softball; balles de baseball en 
caoutchouc; gants de frappeur; écrans arrières [filets de 
baseball]; bâtons de baseball; étuis à bâtons de baseball; buts 
de baseball; masques de receveur; gants de baseball; plastrons 
[pour baseball]; épaulières [pour jeux de balle]; protège-tibias et 
protecteurs pour jeux de balle; tubes pour jeux de balle; disques 
[pour le sport au grand air]; cercles de lancer; blocs de départ 
[pour les sports sur piste]; barres transversales [pour le sport en 
plein air]; haies [pour les sports sur piste], témoins; marteaux 
[pour le sport au grand air]; perches; javelots [pour le sport au 
grand air]; balles de tennis [dures]; volants de badminton; balles 
de tennis molles; filets [de tennis ou de badminton]; raquettes 
[de tennis ou de badminton]; cordes pour raquettes [de tennis ou 
de badminton]; étuis à raquette [de tennis ou de badminton]; 
tables de tennis de table; filets [pour tennis de table]; balles de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; étuis pour raquettes 
de tennis de table; bâtons de hockey; protège-tibias [de hockey]; 
gants [de hockey]; rondelles de hockey; balles de hockey; 
plastrons [de hockey]; sacs de golf; bâtons de golf; repères de 
balle de golf; tés de golf; gants [de golf]; balles de golf; tapis de 
pratique de coups; gants de quilles; sacs de quilles; boules de 
quilles; peaux de phoque [pour couvrir les skis]; skis; carres de 
ski; étuis à skis; fixations de ski; racloirs [pour skis]; bâtons de 
ski; lames de patins à glace; patins à glace; patins à roulettes; 
gants de boxe; sacs de sable [pour l'entraînement en boxe]; 
ballons de boxe [pour l'entraînement en boxe]; bandages de 
poing [pour la boxe]; protège-dents [pour la boxe]; cordes d'arc; 
gants pour tir à l'arc; cibles; flèches [de tir à l'arc]; carquois; arcs 
pour tir à l'arc japonais (yumi); arcs; sabres [armes d'escrime]; 
épées [armes d'escrime]; gants [pour d'escrime]; fleurets [armes 
d'escrime]; masques d'escrime; sabres de kendo en bambou; 
plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; masques de 
kendo; chevaux d'arçons [de gymnastique]; tremplins élastiques 
[de gymnastique]; anneaux [de gymnastique]; barres fixes [de 
gymnastique]; plinths [de gymnastique]; tremplins [articles de 
sport]; poutres [de gymnastique]; barres parallèles [de 
gymnastique]; rubans spécialement conçus pour gymnastique 
rythmique; massues [de gymnastique rythmique]; cordes [de 
gymnastique rythmique]; balles et ballons [de gymnastique 
rythmique]; cerceaux [de gymnastique rythmique]; haltères 
[d'haltérophilie]; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; tiges 
d'haltère [d'haltérophilie]; haltères longs [d'haltérophilie]; palmes 
de plongée; tubas; fusils sous-marins; planches à voile de 

véliplanchisme; bicyclettes stationnaires et rouleaux connexes; 
extenseurs; piscines préfabriquées (articles de jeu); planches de 
surf; sacs spécialement conçus pour planches de surf; protège-
poignets et protège-articulations pour le sport, coudières et 
genouillères à usage sportif; balançoires à bascule; skis 
nautiques; balles de squash; raquettes de squash; planches à 
roulettes; pistolets de départ; planches à neige; toboggans; 
cordes à sauter; bâtons de majorette; parapentes; deltaplanes; 
balançoires; sifflets de sport; bobsleighs; chevaux à bascule 
[équipement de sport]; marqueurs de lignes [pour terrains de 
sport]; balles de crosse; bâtons de crosse; colophane utilisée par 
les athlètes; articles de pêche; boîtes pour collectionneurs 
d'insectes; vasculums; tubes de verre pour asphyxier les 
insectes; flacons empoisonnés [pour tuer les insectes]; bière; 
eau minérale; sirop de café; boissons à base de cola; sodas; 
sorbets (boissons); soda au gingembre; eau gazeuse [soda]; 
Ramune [sodas japonais]; limonades; concentré de citron; 
boissons de jus de fruits non alcoolisées; extraits de houblon 
pour la fabrication de bière; jus de légumes; liqueurs japonaises 
[en général], nommément eaux-de-vie de riz distillées [awamori]; 
imitation de saké; liqueur japonaise blanche [shochu]; liqueur 
mélangée japonaise à base de riz glutineux [saké blanc]; saké; 
liqueurs japonaises régénérées [naoshi]; liqueur mélangée 
japonaise à base de shochu [mirin]; umeshu; vin de raisin doux 
tonique contenant des extraits de ginseng et de conchona bark 
[vin ninjin-kinatetsu]; homeishu; sodas toniques aromatisés à 
l'extrait d'aiguilles de pin [matsuba-zake]; tonique contenant des 
extraits de mamushi-snake [mamushi-zake]. SERVICES:
Publicité pour des tiers, nommément publicité dans les 
magazines; rédaction publicitaire; décoration de vitrines; 
production de matériel publicitaire; analyse en gestion 
d'entreprise et conseils aux entreprises; diffusion d'information 
sur la vente de marchandises; gestion hôtelière; préparation, 
vérification et certification d'états financiers; vente aux enchères; 
agences d'importation-exportation; organisation d'abonnements 
à des journaux; services de sténographie; transcription; 
reproduction de documents; offre de services à des tiers pour le 
classement de dossiers dans des chemises de classement et 
pour organiser les bandes magnétiques dans une armoire; 
machines à écrire, télex; services d'accueil des visiteurs dans 
des bâtiments; location de matériel publicitaire; location de 
machines à écrire, de photocopieurs et de machines de 
traitement de texte; diffusion de renseignements sur les emplois; 
location de distributeurs; exploitation de loteries; diffusion 
d'information sur les dons de corps humains pour la recherche 
médicale; organisation de dons de corps humains pour la 
recherche médicale; dressage d'animaux; expositions horticoles; 
expositions d'animaux; bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); expositions d'oeuvres d'art; jardins 
ouverts au grand public; publication de livres; planification de 
présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de 
concerts; présentation, production ou distribution de films; 
direction ou présentation de pièces de théâtre; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport (autres que pour les films, les 
émissions de radio ou de télévision et la publicité); réalisation 
d'émissions de radio ou de télévision; offre de studios 
d'enregistrement sonore et vidéo; offre d'installations sportives, 
nommément offre d'installations de golf; offre de patinoires; offre 
de gymnases; offre de terrains de tennis; offre de piscines; offre 
de salles de quilles; offre de terrains de baseball; offre 
d'installations de sports sur piste; offre d'installations récréatives, 
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nommément offre de salons de go ou de shogi; offre 
d'installations de karaoké; offre de salles de machines à sous; 
offre de salles de danse; offre de salles de pachinko; offre de 
salles de billard; offre de salons de mahjong; offre de parcs 
d'attractions; offre d'installations de cinéma, de spectacle, de 
théâtre, de musique ou de formation; réservation de places pour 
des spectacles; location de machines et d'appareils 
cinématographiques; location de films; location d'instruments de 
musique; location d'équipement de sport; location de téléviseurs; 
location de radios; location de livres; location de disques; 
location de négatifs; location de jouets; location de tableaux et 
d'oeuvres calligraphiques; photographie; interprétation 
simultanée; traduction; location d'appareils photo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,353,425. 2007/06/27. Bentley Motors Limited, Pyms Lane, 
Crewe, Cheshire CW1 3PL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Paper, namely, writing paper, paper (waxed), blotters, 
parchment paper, silver paper, wrapping paper, paper ribbons, 
paper sheets, table napkins of paper, bags made from paper, art, 
blueprint, copy, filter, gummed, masking, photosensitive, printing, 
recycled, shelve, tracing, rubbing paper; cardboard; goods made 
from paper and cardboard namely wood pulp board (stationery), 
placards of cardboard, advertising boards of paper or cardboard, 
postcards, prospectuses; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, erasers, glue, 
staplers, rulers, tape, tape dispensers, paper clips, binders, 
labels, stickers, tabs, personal organizers, envelopes and file 
pockets; artist's materials, namely paint, pastels, brushes, 
canvas panels and modeling clay; plastic materials for 
packaging; leather and imitations of leather; goods made of 
leather, namely, bags of leather, trimmings of leather for 
furniture, chamois leather, attaché cases, briefcases, boxes of 
leather or leather board, key cases (leatherware), valises, 
suitcases, handbags, headboxes of leather, cases of leather or 
leatherboard, vanity cases made of leather, bands of leather, 
leatherboards, schoolbags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, footwear, headgear, namely casual clothing, 
formal clothing, athletic clothing, casual footwear, athletic 
footwear, hats, caps, scarves, headbands, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, cuff links, hooks and 
eyes, pins and needles; CD-ROMs containing computer games; 
compact disc containing computer games; DVD containing 

computer games; video games; interactive video games; 
mechanical toys; plush toys. SERVICES: Advertising, namely 
advertising agency services, direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of other by mail, electronic bill 
board advertising, namely, advertising the messages of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others; business management; business administration; office 
functions, namely office space management, management of 
office buildings. Priority Filing Date: December 28, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 79 199.4/12 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres, papier 
(papier ciré), buvards, papier sulfurisé, papier d'argent, papier 
d'emballage, rubans en papier, feuilles de papier, serviettes de 
table en papier, sacs en papier, papier couché, papier 
héliographique, papier pour copies, papier-filtre, papier gommé, 
ruban-cache, papier photosensible, papier d'impression, papier 
recyclé, papier à étagère, papier calque, papier d'estampage; 
carton; produits en papier et en carton, nommément panneau de 
pâte de bois (articles de papeterie), écriteaux en carton, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, cartes postales, 
prospectus; imprimés; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, colle, 
agrafeuses, règles, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, 
trombones, reliures, étiquettes, autocollants, onglets, agendas 
électroniques, enveloppes et pochettes de classement; matériel 
d'artiste, nommément peinture, pastels, pinceaux, toiles et pâte 
à modeler; plastiques pour l'emballage; cuir et similicuir; produits 
en cuir, nommément sacs en cuir, garnitures en cuir pour 
mobilier, chamois, mallettes, serviettes, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, étuis porte-clés (maroquinerie), valises, bagages, 
sacs à main, caisses de tête en cuir, étuis en cuir ou en carton-
cuir, mallettes de toilette en cuir, bandes en cuir, carton-cuir, 
sacs d'école; parapluies, parasols et cannes; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
foulards, bandeaux, bandeaux pour cheveux; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons, boutons de manchette, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; disque compact contenant des jeux 
informatiques; DVD contenant des jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; jouets en 
peluche. SERVICES: Publicité, nommément services d'agence 
de publicité, publipostage, nommément vente des marchandises 
et des services de tiers par courrier, publicité sur babillards 
électroniques, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément gestion de 
locaux pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 79 199.4/12 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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1,353,466. 2007/06/27. Bentley Motors Limited, Pyms Lane, 
Crewe, Cheshire CW1 3PL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Paper, namely, writing paper, paper (waxed), blotters, 
parchment paper, silver paper, wrapping paper, paper ribbons, 
paper sheets, table napkins of paper, bags made from paper, art, 
blueprint, copy, filter, gummed, masking, photosensitive, printing, 
recycled, shelve, tracing, rubbing paper; cardboard; goods made 
from paper and cardboard namely wood pulp board (stationery), 
placards of cardboard, advertising boards of paper or cardboard, 
postcards, prospectuses; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, erasers, glue, 
staplers, rulers, tape, tape dispensers, paper clips, binders, 
labels, stickers, tabs, personal organizers, envelopes and file 
pockets; artist's materials, namely paint, pastels, brushes, 
canvas panels and modeling clay; plastic materials for 
packaging; leather and imitations of leather; goods made of 
leather, namely, bags of leather, trimmings of leather for 
furniture, chamois leather, attaché cases, briefcases, boxes of 
leather or leather board, key cases (leatherware), valises, 
suitcases, handbags, headboxes of leather, cases of leather or 
leatherboard, vanity cases made of leather, bands of leather, 
leatherboards, schoolbags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, footwear, headgear, namely casual clothing, 
formal clothing, athletic clothing, casual footwear, athletic 
footwear, hats, caps, scarves, headbands, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, cuff links, hooks and 
eyes, pins and needles; CD-ROMs containing computer games; 
compact disc containing computer games; DVD containing 
computer games; video games; interactive video games; 
mechanical toys; plush toys. SERVICES: Advertising, namely 
advertising agency services, direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of other by mail, electronic bill 
board advertising, namely, advertising the messages of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others; business management; business administration; office 
functions, namely office space management, management of 
office buildings. Priority Filing Date: December 28, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 79 200.1/12 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres, papier 
(papier ciré), buvards, papier sulfurisé, papier d'argent, papier 
d'emballage, rubans en papier, feuilles de papier, serviettes de 
table en papier, sacs en papier, papier couché, papier 
héliographique, papier pour copies, papier-filtre, papier gommé, 
ruban-cache, papier photosensible, papier d'impression, papier 
recyclé, papier à étagère, papier calque, papier d'estampage; 
carton; produits en papier et en carton, nommément panneau de 
pâte de bois (articles de papeterie), écriteaux en carton, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, cartes postales, 
prospectus; imprimés; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, colle, 
agrafeuses, règles, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, 
trombones, reliures, étiquettes, autocollants, onglets, agendas 
électroniques, enveloppes et pochettes de classement; matériel 
d'artiste, nommément peinture, pastels, pinceaux, toiles et pâte 
à modeler; plastiques pour l'emballage; cuir et similicuir; produits 
en cuir, nommément sacs en cuir, garnitures en cuir pour 
mobilier, chamois, mallettes, serviettes, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, étuis porte-clés (maroquinerie), valises, bagages, 
sacs à main, caisses de tête en cuir, étuis en cuir ou en carton-
cuir, mallettes de toilette en cuir, bandes en cuir, carton-cuir, 
sacs d'école; parapluies, parasols et cannes; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
foulards, bandeaux, bandeaux pour cheveux; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons, boutons de manchette, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; disque compact contenant des jeux 
informatiques; DVD contenant des jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; jouets en 
peluche. SERVICES: Publicité, nommément services d'agence 
de publicité, publipostage, nommément vente des marchandises 
et des services de tiers par courrier, publicité sur babillards 
électroniques, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément gestion de 
locaux pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 79 200.1/12 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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1,353,467. 2007/06/27. Bentley Motors Limited, Pyms Lane, 
Crewe, Cheshire CW1 3PL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Paper, namely, writing paper, paper (waxed), blotters, 
parchment paper, silver paper, wrapping paper, paper ribbons, 
paper sheets, table napkins of paper, bags made from paper, art, 
blueprint, copy, filter, gummed, masking, photosensitive, printing, 
recycled, shelve, tracing, rubbing paper; cardboard; goods made 
from paper and cardboard namely wood pulp board (stationery), 
placards of cardboard, advertising boards of paper or cardboard, 
postcards, prospectuses; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, erasers, glue, 
staplers, rulers, tape, tape dispensers, paper clips, binders, 
labels, stickers, tabs, personal organizers, envelopes and file 
pockets; artist's materials, namely paint, pastels, brushes, 
canvas panels and modeling clay; plastic materials for 
packaging; leather and imitations of leather; goods made of 
leather, namely, bags of leather, trimmings of leather for 
furniture, chamois leather, attaché cases, briefcases, boxes of 
leather or leather board, key cases (leatherware), valises, 
suitcases, handbags, headboxes of leather, cases of leather or 
leatherboard, vanity cases made of leather, bands of leather, 
leatherboards, schoolbags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, footwear, headgear, namely casual clothing,
formal clothing, athletic clothing, casual footwear, athletic 
footwear, hats, caps, scarves, headbands, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, cuff links, hooks and 
eyes, pins and needles; CD-ROMs containing computer games; 
compact disc containing computer games; DVD containing 
computer games; video games; interactive video games; 
mechanical toys; plush toys. SERVICES: Advertising, namely 
advertising agency services, direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of other by mail, electronic bill 
board advertising, namely, advertising the messages of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others; business management; business administration; office 
functions, namely office space management, management of 
office buildings. Priority Filing Date: December 28, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 79 198.6/12 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres, papier 
(papier ciré), buvards, papier sulfurisé, papier d'argent, papier 
d'emballage, rubans en papier, feuilles de papier, serviettes de 
table en papier, sacs en papier, papier couché, papier 
héliographique, papier pour copies, papier-filtre, papier gommé, 
ruban-cache, papier photosensible, papier d'impression, papier 
recyclé, papier à étagère, papier calque, papier d'estampage; 
carton; produits en papier et en carton, nommément panneau de 
pâte de bois (articles de papeterie), écriteaux en carton, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, cartes postales, 
prospectus; imprimés; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, colle, 
agrafeuses, règles, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, 
trombones, reliures, étiquettes, autocollants, onglets, agendas 
électroniques, enveloppes et pochettes de classement; matériel 
d'artiste, nommément peinture, pastels, pinceaux, toiles et pâte 
à modeler; plastiques pour l'emballage; cuir et similicuir; produits 
en cuir, nommément sacs en cuir, garnitures en cuir pour 
mobilier, chamois, mallettes, serviettes, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, étuis porte-clés (maroquinerie), valises, bagages, 
sacs à main, caisses de tête en cuir, étuis en cuir ou en carton-
cuir, mallettes de toilette en cuir, bandes en cuir, carton-cuir, 
sacs d'école; parapluies, parasols et cannes; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
foulards, bandeaux, bandeaux pour cheveux; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons, boutons de manchette, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; disque compact contenant des jeux 
informatiques; DVD contenant des jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; jouets en 
peluche. SERVICES: Publicité, nommément services d'agence 
de publicité, publipostage, nommément vente des marchandises 
et des services de tiers par courrier, publicité sur babillards 
électroniques, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément gestion de 
locaux pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 79 198.6/12 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.

1,353,468. 2007/06/27. Bentley Motors Limited, Pyms Lane, 
Crewe, Cheshire CW1 3PL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9
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The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Paper, namely, writing paper, paper (waxed), blotters, 
parchment paper, silver paper, wrapping paper, paper ribbons, 
paper sheets, table napkins of paper, bags made from paper, art, 
blueprint, copy, filter, gummed, masking, photosensitive, printing, 
recycled, shelve, tracing, rubbing paper; cardboard; goods made 
from paper and cardboard namely wood pulp board (stationery), 
placards of cardboard, advertising boards of paper or cardboard, 
postcards, prospectuses; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, erasers, glue, 
staplers, rulers, tape, tape dispensers, paper clips, binders, 
labels, stickers, tabs, personal organizers, envelopes and file 
pockets; artist's materials, namely paint, pastels, brushes, 
canvas panels and modeling clay; plastic materials for 
packaging; leather and imitations of leather; goods made of 
leather, namely, bags of leather, trimmings of leather for 
furniture, chamois leather, attaché cases, briefcases, boxes of 
leather or leather board, key cases (leatherware), valises, 
suitcases, handbags, headboxes of leather, cases of leather or 
leatherboard, vanity cases made of leather, bands of leather, 
leatherboards, schoolbags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, footwear, headgear, namely casual clothing, 
formal clothing, athletic clothing, casual footwear, athletic 
footwear, hats, caps, scarves, headbands, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, cuff links, hooks and 
eyes, pins and needles; CD-ROMs containing computer games; 
compact disc containing computer games; DVD containing 
computer games; video games; interactive video games; 
mechanical toys; plush toys. SERVICES: Advertising, namely 
advertising agency services, direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of other by mail, electronic bill 
board advertising, namely, advertising the messages of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others; business management; business administration; office 
functions, namely office space management, management of 
office buildings. Priority Filing Date: December 28, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 79 197.8/12 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres, papier 
(papier ciré), buvards, papier sulfurisé, papier d'argent, papier 
d'emballage, rubans en papier, feuilles de papier, serviettes de 
table en papier, sacs en papier, papier couché, papier 
héliographique, papier pour copies, papier-filtre, papier gommé, 
ruban-cache, papier photosensible, papier d'impression, papier 
recyclé, papier à étagère, papier calque, papier d'estampage; 
carton; produits en papier et en carton, nommément panneau de 
pâte de bois (articles de papeterie), écriteaux en carton, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, cartes postales, 
prospectus; imprimés; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, colle, 
agrafeuses, règles, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, 
trombones, reliures, étiquettes, autocollants, onglets, agendas 
électroniques, enveloppes et pochettes de classement; matériel 
d'artiste, nommément peinture, pastels, pinceaux, toiles et pâte 
à modeler; plastiques pour l'emballage; cuir et similicuir; produits 
en cuir, nommément sacs en cuir, garnitures en cuir pour 
mobilier, chamois, mallettes, serviettes, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, étuis porte-clés (maroquinerie), valises, bagages, 

sacs à main, caisses de tête en cuir, étuis en cuir ou en carton-
cuir, mallettes de toilette en cuir, bandes en cuir, carton-cuir, 
sacs d'école; parapluies, parasols et cannes; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
foulards, bandeaux, bandeaux pour cheveux; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons, boutons de manchette, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; disque compact contenant des jeux 
informatiques; DVD contenant des jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; jouets en 
peluche. SERVICES: Publicité, nommément services d'agence 
de publicité, publipostage, nommément vente des marchandises 
et des services de tiers par courrier, publicité sur babillards 
électroniques, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément gestion de 
locaux pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 79 197.8/12 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.

1,358,679. 2007/08/03. NovaBay Pharmaceuticals, Inc., 5980 
Horton Street, Suite 550, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOVABAY
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of infections, 
namely, anti-infectives; cleansing solutions for medical use, 
namely, disinfectants, anti-bacterial lotions, solutions and soaps 
for cleaning the skin and hospital environments; contact lens 
cleaning solutions; contact lens disinfectants; contact lens 
solutions; contact lens wetting solutions; disinfectants for contact 
lenses; disinfectants for medical instruments; eye washes; 
irrigating solutions for eye use; medical cleansers for skin and 
wounds; pharmaceutical preparations for the treatment of eye 
diseases and conditions; pharmaceutical preparations for 
wounds. Priority Filing Date: February 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/102,461 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 24, 2009 under No. 
3,715,691 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des infections, nommément anti-infectieux; solutions de 
nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, lotions, 
solutions et savons antibactériens pour nettoyer la peau et les 
milieux hospitaliers; solutions nettoyantes pour verres de 
contact; désinfectants pour verres de contact; solutions pour 
verres de contact; solution lubrifiantes pour verres de contact; 
désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour 
instruments médicaux; solutions de rinçage pour les yeux; 
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solutions de rinçage pour les yeux; nettoyants médicaux pour la 
peau et les plaies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies. Date de priorité de production: 
08 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/102,461 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,715,691 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,362,915. 2007/09/07. Modruff, 32113 Elkford Drive, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5C3

Modruff
WARES: Canine apparel and accessories, namely shoes, boots, 
collars, leashes, toys, harnesses, and apparel for dogs; Canine 
accessories, namely, a silicone-based emulsion for polishing 
natural rubber. Used in CANADA since May 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour chiens, 
nommément chaussures, bottes, colliers, laisses, jouets, harnais 
et vêtements pour chiens; accessoires pour chiens, nommément 
émulsion à base de silicone pour lustrer le caoutchouc naturel. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,368,064. 2007/10/18. Sea Lane Biotechnologies, LLC, 356 
Selby Lane, Atherton, California 94027, 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

SURROBODY
WARES: Diagnostic protein and peptide preparations for 
forensic or biological, chemical and biochemical research use; 
pharmaceutical protein and peptide preparations for in-vio 
diagnostic or therapeutic use. Priority Filing Date: April 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/161,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques de protéines et 
de peptides pour la recherche en criminalistique ou en biologie, 
en chimie et en biochimie; préparations pharmaceutiques de 
protéines et de peptides pour le diagnostic in vitro ou à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 20 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/161,739 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,279. 2007/11/01. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, Indiana, 46176, 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

EARTHWOOL
WARES: Building insulation namely, glass or mineral wool 
insulation for buildings. Priority Filing Date: August 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/260,917 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,934,736 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant, nommément laine de verre ou laine 
minérale pour la construction. Date de priorité de production: 21 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/260,917 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,736 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,780. 2007/11/16. PINKBERRY, INC., 6310 San Vicente 
Blvd., Suite 100, Los Angeles, CA 90048, 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: Frozen yogurt beverages; frozen yogurt and frozen 
yogurt based desserts combined with fruit, nuts, cereal, rice 
cakes and shaved ice. Smoothies. SERVICES: Express 
restaurant services, food kiosk services, and carry-out restaurant 
services. Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/282,917 in 
association with the same kind of services; September 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/282,906 in association with the same kind of services; 
September 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/283,994 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,672,070 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons au yogourt glacé; yogourt glacé et 
desserts à base de yogourt glacé contenant des fruits, noix, 
céréales, galettes de riz et glace pilée. Boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restauration rapide, services de 
kiosque alimentaire et services de plats à emporter. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/282,917 en liaison avec le 
même genre de services; 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/282,906 en liaison avec le 
même genre de services; 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,994 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,672,070 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,595. 2007/12/04. O2 PARTNERS, LLC, Two Monument 
Square, c/o Kenilworth Partners, LLC, Portland, Maine 04101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ORTHOLITE
WARES: (1) Orthotics for the feet; orthotic inserts for footwear; 
polyurethane foam. (2) Footwear insoles; insoles. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares (2). Priority
Filing Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/309,606 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits orthétiques pour les pieds; 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; mousse de 
polyuréthane. (2) Semelles intérieures; semelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 22 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/309,606 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,375,639. 2007/12/11. 9098-0350-Quebec Inc., 1 McGill # 905, 
H2Y 4A3, Montreal, QUEBEC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FOOD WITH A CONSCIENCE
WARES: Printed and online publications, education and 
reference materials, namely, recipe books, newsletters, 

pamphlets and books, relating to standards and guidelines for 
the food preparation, food processing, food packaging, food 
services, food transportation and food distribution industries. 
SERVICES: Development of standards and guidelines applied to 
foods, food packaging and transportation of food for use by 
suppliers in the food preparation, food processing, food 
packaging, food services, food transportation and food 
distribution industries; consulting and quality assurance services 
relating to food preparation, food processing, food services, food 
transportation and food distribution; food brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, matériel 
éducatif et de référence, nommément livres de recettes, bulletins 
d'information, dépliants et livres, sur les normes et les directives 
pour les secteurs de la préparation, de la transformation et de 
l'emballage des aliments, des services alimentaires, du transport 
et de la distribution des aliments. SERVICES: Élaboration de 
normes et de directives sur les aliments, l'emballage des 
aliments et le transport des aliments pour les fournisseurs dans 
les industries de la préparation des aliments, de la 
transformation des aliments, de l'emballage des aliments, de la 
restauration, du transport et de la distribution des aliments; 
services de conseil et d'assurance de la qualité en matière de 
préparation et de transformation des aliments, de la restauration, 
de transport des aliments et de distribution des aliments; 
services de courtage en aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,669. 2007/12/31. Smart Brands Inc., 10800 No. 5 Road, 
Suite 130, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRINCESS PAMPER
WARES: Cosmetics and bath and beauty products, namely 
lipstick, hand soap, hair shampoo, perfume, eau de toilette, eau 
de parfum, bath gel, moisturizing lotion, talc, body cream, eye 
cream, blush, hair spray, lip gloss, eye shadow, mascara, face 
make-up, nail polish, nail enamel, eye make-up, body lotion, skin 
lightener, make-up remover and body spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de bain et de 
beauté, nommément rouge à lèvres, savon pour les mains, 
shampooing, parfums, eau de toilette, eau de parfum, gel de 
bain, lotion hydratante, talc, crème pour le corps, crème contour 
des yeux, fard à joues, fixatif, brillant à lèvres, ombre à 
paupières, mascara, maquillage pour le visage, vernis à ongles, 
laque à ongles, maquillage pour les yeux, lotion pour le corps, 
éclaircissant pour la peau, démaquillant et vaporisateur pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,378,026. 2008/01/04. Xaar plc, Unit 316, Science Park, 
Cambridge CB4 OXR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dot references 
are organised in columns (from top to bottom) and from left to 
right: First column: first dot at left is red, second dot is red, third 
dot is magenta, fourth dot is purple, fifth dot is blue and the sixth 
dot is dark blue; Second column: first dot is red, second dot is 
red, third dot is dark pink, fourth dot is magenta, fifth dot is purple 
and the sixth dot is dark blue; Third column: first dot is red, 
second dot is red, third dot is dark pink, fourth dot is magenta, 
fifth dot is magenta and the sixth dot is light purple; Fourth 
column: first dot is light brown, second dot is pink, third dot is 
dark pink, fourth dot is dark pink, fifth dot is light pink and the 
sixth dot is light purple; Fifth column: first dot is dark green, 
second dot is green, third dot is light green, fourth dot is light 
yellow, fifth dot is light pink and the sixth dot is tan. Six column: 
first dot is dark green, second dot is dark green, third dot is 
green, fourth dot is light green, fifth dot is yellow and sixth dot is 
yellow.

WARES: (1) Printing compositions namely inks; storage 
containers for ink and coloured media, adapted for use in printing 
machines and printing apparatus; ink jet printer cartridges; 
printing machines operated by computer, ink jet printers; print 
heads for use in printing machines operated by computer and for 
ink jet printers; ink supply systems for printing machines 
operated by computer and for ink jet printers; printer control 
systems; computer operated machines for cleaning print heads; 
computer operated machines for feeding paper into printing 
machines; storage containers (empty) for ink and coloured media 
adapted for use in printing machines operated by computer, 
printers; parts, accessories and fittings for the aforesaid goods; 
computer software for use in printing, with printing machines and 
for operating printers; printed matter namely manuals, 
magazines, books, brochures, newsletters, catalogues, reports. 
(2) Printing compositions namely paints, dyes; paper cutters; 
printer connection cables and changeover switches; paper, 
paper treated for printing, coated paper, plastics film all for use in 
printing machines. SERVICES: Research, design, consultancy 

and technology transfer relating to printing and to printing 
apparatus and parts thereof, printing inks, paper, plastics films 
and other substrates for printing, and computer software for use 
in printing; licensing of intellectual property. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares (1) and on services. 
Used in OHIM (EC) on wares (1) and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on July 20, 2005 under No. 3069655 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les points sont disposés en colonnes, qui vont de 
gauche à droite. Première colonne : le premier point à partir du 
haut est rouge, le deuxième est rouge, le troisième est magenta, 
le quatrième est violet, le cinquième est bleu et le sixième est 
bleu foncé. Deuxième colonne : le premier point à partir du haut 
est rouge, le deuxième est rouge, le troisième est rose foncé, le 
quatrième est magenta, le cinquième est violet et le sixième est 
bleu foncé. Troisième colonne : le premier point à partir du haut 
est rouge, le deuxième est rouge, le troisième est rose foncé, le 
quatrième est magenta, le cinquième est magenta et le sixième 
est lilas. Quatrième colonne : le premier point à partir du haut est 
brun clair, le deuxième est rose, le troisième est rose foncé, le 
quatrième est rose foncé, le cinquième est rose clair et le 
sixième est lilas. Cinquième colonne : le premier point à partir du 
haut est vert foncé, le deuxième est vert, le troisième est vert 
clair, le quatrième est jaune pâle, le cinquième est rose clair et le 
sixième est brun-jaune. Sixième colonne : le premier point à 
partir du haut est vert foncé, le deuxième est vert foncé, le 
troisième est vert, le quatrième est vert clair, le cinquième est 
jaune et le sixième est jaune.

MARCHANDISES: (1) Composés d'impression, nommément 
encres; contenants de rangement pour l'encre et les supports 
colorés, conçus pour les machines d'impression et les appareils 
d'impression; cartouches d'imprimantes à jet d'encre; machines 
d'impression informatiques, imprimantes à jet d'encre; têtes 
d'impression pour machines d'impression commandées par 
ordinateur et imprimantes à jet d'encre; systèmes d'alimentation 
en encre pour machines d'impression commandées par 
ordinateur et imprimantes à jet d'encre; systèmes de commande 
d'imprimantes; machines commandées par ordinateur pour le 
nettoyage des têtes d'impression; machines commandées par 
ordinateur pour alimenter les machines d'impression en papier; 
contenants de rangement (vides) pour l'encre et les supports 
colorés, conçus pour pour les machines d'impression 
commandées par ordinateur, imprimantes; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; logiciel pour imprimer 
avec les machines d'impression et pour faire fonctionner les 
imprimantes; matériel imprimé, nommément manuels, 
magazines, livres, brochures, bulletins d'information, catalogues, 
rapports. (2) Compositions d'impression, nommément peintures, 
teintures; massicots; câbles de connexion et commutateurs 
d'imprimante; papier, papier traité pour l'impression, papier 
couché, pellicules plastiques pour utilisation dans les machines 
d'impression. SERVICES: Services de recherche, de 
conception, de conseil et de transfert de technologie ayant trait à 
l'impression et aux appareils d'impression ainsi qu'à leurs 
pièces, encres d'imprimerie, papier, films plastiques et autres 
supports d'impression, logiciels d'impression; octroi de licences 
de propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juillet 2005 sous le 
No. 3069655 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,378,291. 2008/01/08. SMART&CO, société par actions 
simplifiée, 1 bis, rue Collange, 92300 Levallois-Perret, 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 trait vertical situé à gauche du mot SMART 
ainsi que le mot BOX sont VERT. Le mot SMART est NOIR.

MARCHANDISES: (1) Boîtes en carton faisant office de coffret-
cadeau; produits de l'imprimerie nommément : brochures, 
catalogues, imprimés et prospectus; cartes en plastiques (de 
paiement sans code magnétique) ou en carton; bons 
promotionnels et/ou bons publicitaires destinés à être échangés 
contre des produits et/ou des services. (2) Produits de 
l'imprimerie nommément : livres, périodiques, livrets, journaux, 
magazines, manuels, revues, albums, lettres d'informations, 
publications, guides et cartes touristiques, cartes-dépliants, 
horaires imprimés, calendriers, affiches, autocollants, 
photographies, cartes postales; crayons, stylos, porte-crayons, 
enveloppes, papier à lettres, porte-blocs, coupe-papiers, cartes 
de paiement magnétique; cartes cadeau à faire valoir sur l’achat 
de produits ou de services ; enseignes en papier ou en carton, 
agendas, bloc-notes; bons de réductions à valoir sur l'achat de 
produits et/ou de services. SERVICES: (1) Émission de chèques 
cadeaux, de chèques de voyages, de bons destinés à être 
échangés contre des produits et/ou des services; distribution 
(fourniture) de bons cadeaux pouvant être échangés contre des 
articles promotionnels et publicitaires. Organisation de voyages; 
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de 
pensions); organisation de croisières; organisation d'excursions; 
informations en matière de tourisme; visites touristiques, 
services d'offres spécialisées de voyages; organisation de visites 
touristiques, à l'exclusion de tous services en rapport avec des 
véhicules. Réservation d'hôtels, de motels, de pensions, de 
chambres d'hôtes. (2) Services de publicité offerts aux tiers, 
nommément publicité en ligne sur réseau informatique; gestion 
des affaires commerciales et touristiques offerte aux tiers, 
nommément administration commerciale dans les domaines de 
programmes d’échange culturels et éducatifs, des technologies 
de l'information et de la publicité; promotion des ventes pour des 
tiers et promotion de produits et de services pour des tiers 
nommément 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; représentation commerciale et services d'informations 
commerciales en ligne, nommément : affichage; courrier 
publicitaire; services de promotion de produits ou de prestation 
de services offerts aux tiers, nommément : location de matériel 
et d'espaces publicitaires, constitution et mise à jour (saisie et 
traitement) de fichiers informatiques de clients, assistance 
professionnelle offerte aux tiers relativement à la sélection de 

produits et services en vue de leur promotion, nommément : 
services de mise en marché, étude de marché, étude des 
besoins des consommateurs, organisation de concours, 
animations, évènements, salons, foires et expositions, dans le 
but de promouvoir la vente de produits; services d'abonnements 
à des journaux et périodiques (pour des tiers); services 
d'informations commerciales et d'affaires, nommément : saisie, 
traitement et mise à jour de données, recueil et systématisation 
de données dans un fichier central ou une base de données, 
gestion de fichiers informatiques et de bases de données, 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques ou des 
bases de données (pour des tiers); distribution (livraison) de 
bons de réduction à valoir sur l'achat de produits et services; 
distribution (livraison) de bons promotionnels et de bons 
publicitaires, destinés à être échangés contre des produits et 
services; distribution (livraison) de bons destinés à être 
échangés contre des objets promotionnels et publicitaires; 
services de conseils dans les domaines de l’éducation, la 
formation et le divertissement, nommément : organisations 
d’activités et d'expositions à buts culturels ou éducatifs à savoir 
festivals communautaires, festivals des arts, concerts de 
musique, spectacles d'humoristes, spectacle de magie, 
spectacle musicaux de variétés; organisation et conduite de 
colloques, de concours, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums à buts culturels ou éducatifs dans 
les domaines du loisir, du voyage, du divertissement en général, 
d’annonces publicitaires. Services de réservation et de billetterie, 
notamment en ligne, pour les spectacles, les concerts, les 
expositions, les musées, les divertissements en général; 
exploitation d’une entreprise offrant des services de loisirs 
nommément : services de camps de vacances (hébergement) et 
maisons de vacances, stages de pilotage de véhicules 
terrestres. Services de restauration (alimentation); hébergement 
temporaire. Date de priorité de production: 05 décembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006488291 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2009 sous le No. 
006488291 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical line 
on the left of the word SMART and the word BOX are GREEN. 
The word SMART is black.

WARES: (1) Cardboard boxes for use as gift boxes; printed 
products, namely: brochures, catalogues, printed matter and 
flyers; plastic cards (without magnetic encoding, for payment) or 
cardboard cards; promotional and/or advertising coupons to be 
exchanged for products and or services. (2) Printed wares, 
namely: books, periodicals, booklets, newspapers, magazines, 
manuals, journals, albums, newsletters, publications, guides and 
tourist maps, fold-out maps, printed schedules, calendars, 
posters, stickers, photographs, postcards; pencils, pens, pencil 
holders, envelopes, writing paper, memo pad holders, letter 
openers, magnetic payment cards; gift cards to be used in the 
purchase of products or services; paper or cardboard signs, 
planners, memo pads; discount coupons for the purchase of 
goods and/or services. SERVICES: (1) Issuance of gift 
certificates, traveller's cheques, coupons to be exchanged for 
goods and/or services; distribution (supply) of gift certificates to 
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be exchanged for advertising and promotional items. Travel 
arrangements; tourist agencies (excluding hotel and lodging 
reservations); organization of cruises; organization of excursions; 
information related to tourism; sightseeing, specialized travel 
offer services; organization of sightseeing tours, excluding all 
services related to vehicles. Reservation of hotels, motels, 
lodging, hotel rooms. (2) Advertising services offered to others, 
namely advertising offered online on a computer network; 
commercial and touristic business management offered to 
others, namely business administration in the fields of cultural 
and educational exchange programs, information technology and 
advertising; sales promotion for others and promotion of 
products and services for others, namely promotion of the sale of 
goods and services through a customer loyalty program, 
promotion of goods and services through the distribution of 
discount cards; merchandise agency and business information 
services provided online, namely: display; advertising mail; 
promotion of products or presentation of services offered to 
others, namely: rental of advertising material and advertising 
space, gathering and updating (entry and processing) of client 
computer files, professional assistance offered to others in 
relation to product and service selection for promotional 
purposes, namely: marketing services, market study, consumer 
needs study, organization of competitions, performances, 
events, trade shows, fairs and exhibitions, for the purpose of 
promoting product sales; newspaper and periodical subscription 
services (for others); commercial and business information 
services, namely: data entry, processing and updating, collection 
and systematization of data in a central file or database, 
management of computer files and databases, research of 
information in computer files or databases (for others); 
distribution (delivery) of discount coupons to be redeemed on the 
purchase of products and services; distribution (delivery) of 
promotional coupons and advertising coupons, to be exchanged 
for products and services; distribution (delivery) of coupons to be 
exchanged for promotional and advertising items; consulting 
services in the fields of education, training and entertainment, 
namely: organization of activities and exhibitions for cultural or 
educational purposes, namely community festivals, art festivals, 
music concerts, comedy shows, magic shows, musical variety 
shows; organization and conduct of colloquia, contests, 
conferences, conventions, seminars, symposia for cultural or 
educational purposes in the field of leisure, travel, general 
entertainment, advertisements. Reservation and box office 
services, namely online, for performances, concerts, exhibitions, 
museums, entertainment in general; operation of a business 
offering recreational services, namely: holiday camp services 
(accommodation) and vacation homes, land vehicle steering 
internships. Restaurant (food) services; temporary 
accommodation. Priority Filing Date: December 05, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006488291 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on October 23, 2009 under 
No. 006488291 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,381,709. 2008/02/04. Canada Cold Chain,Inc., 28,Dixon, 
Huntingdon, QUÉBEC J0S 1H0

Canada Cold Chain

MARCHANDISES: Unîtes de réfrigération commerciale et 
industrielle pour les entrepôts frigorifiques, chambres froides et 
congélateurs Unités de réfrigération pour le transport routier sur 
camions & semi-remorques; Unités de réfrigération pour wagons 
ferroviaires; Unités de réfrigération pour palettes aériennes; 
Contenants réfrigérants, nommément, colis, conteneurs, boites 
isothermes et conteneurs maritime; Contenants réfrigérants 
agricoles; Unités de production de glaces; Panneaux sandwichs 
isolants pour chambres froides; Portes d'entrepôts frigorifiques 
réfrigèrent et congèle; Portes isolées d'entrepôts frigorifiques: 
Programmes informatiques et logiciel de gestion et d'exploitation 
d'entrepôts frigorifiques. SERVICES: Vente et agence 
d'importation et exportation pour la logistique de la chaine du 
froid et la réfrigération, nomment, pour les entrepôts frigorifiques, 
chambres froides et congélateurs, les unités de réfrigération 
pour le transport routier sur camions & semi-remorques, les 
unités de réfrigération pour wagons ferroviaires, les unités de 
réfrigération pour palettes aériennes, les contenants réfrigérants, 
nommément, colis, conteneurs, boites isothermes et conteneurs 
maritime, les contenants réfrigérants agricoles, les unités de 
production de glaces, les panneaux sandwichs isolants pour 
chambres froides, les portes d'entrepôts frigorifiques réfrigèrent 
et congèle, les portes isolées d'entrepôts frigorifiques, les 
programmes informatiques et logiciel de gestion et d'exploitation 
d'entrepôts frigorifiques : Services de transport réfrigère de 
marchandises par bateau, avion, camion transport et par rails. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Commercial and industrial refrigeration units for 
refrigerated warehouses, cold and freezer rooms, refrigeration 
units fused or road transport using trucks and trailers; 
refrigeration units for railway wagons; refrigeration units for 
airline pallets; refrigerated containers, namely packages, 
containers, insulated boxes and maritime containers; refrigerated 
agricultural containers; ice production units; insulated sandwich 
panels for cold rooms; doors for refrigerated, refrigeration, and 
freezer warehouses; insulated doors for refrigeration 
warehouses: computer programs and computer software for the 
management and operation of refrigerated warehouses. 
SERVICES: Sale and import and export agency for cold chain 
logistics and refrigeration, namely, for refrigerated, refrigeration, 
and freezer warehouses, refrigeration units for road transport 
using trucks and trailers, refrigeration units for railway wagons, 
refrigeration units for airline pallets, refrigerated containers, 
namely packages, containers, insulated boxes and maritime 
containers, refrigerated agricultural containers, ice production 
units, insulated sandwich panels for cold rooms, doors for 
refrigerated, refrigeration, and freezer warehouses, insulated 
doors for refrigeration warehouses, computer programs and 
computer software for the management and operation of 
refrigerated warehouses: refrigerated merchandise transport 
services via boat, airplane, transport truck and railway. Used in 
CANADA since February 02, 2008 on wares and on services.
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1,384,072. 2008/02/20. Altira Group LLC (a Colorado Limited 
Liability Company), 1625 Broadway, Suite 2450, Denver, 
Colorado 80202, 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

ALTIRA
SERVICES: (1) Venture capital investment. (2) Venture capital 
investment. Used in CANADA since at least as early as May 
1999 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 1998 under No. 2146057 on services 
(2).

SERVICES: (1) Investissement de capitaux de risque. (2) 
Investissement de capitaux de risque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 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 24 mars 1998 sous le No. 2146057 en liaison 
avec les services (2).

1,384,420. 2008/02/21. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PERC  RAVEN
MARCHANDISES: Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
œuvre d’applications informatiques utilisées en entreprise dans 
les domaines de l’aéronautique, la défense militaire, le spatial, 
les transports, les télécommunications et la télématique, 
nommément téléphonie, télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, 
transmission par ordinateur et par Internet de signaux, de 
messages, de données et de documents, les infrastructures 
réseaux, nommément téléphoniques, informatiques, électriques 
et électroniques, l’automobile, l’automation industrielle et 
l’électronique. SERVICES: (1) Services d’éducation et de 
formation sur ordinateurs dans le domaine de l’informatique. (2) 
Services de programmation informatique, services d'élaboration 
de logiciels; services de consultation en matière d'élaboration et 
de conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2007 
sous le No. 006072631 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: Computer software used in the modelling, 
development, design and implementation of computer 
applications used in businesses in the fields of aeronautics, 
military defense, space, transportation, telecommunications and 
telematics, namely telephony, facsimile, television broadcasting, 
radio broadcasting, computer and Internet transmission of 
signals, messages, data, and documents, network 

infrastructures, namely telephonic, computer, electric and 
electronic networks, automobiles, industrial automation and 
electronics. SERVICES: (1) Computer education and training 
services in the field of information technology. (2) Computer 
programming services, software development services; 
consulting services related to the development and design of 
computers and computer software. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 05, 
2007 under No. 006072631 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,384,423. 2008/02/21. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PERC  PICO
MARCHANDISES: Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
œuvre d’applications informatiques utilisées en entreprise dans 
les domaines de l’aéronautique, la défense militaire, le spatial, 
les transports, les télécommunications et la télématique, 
nommément téléphonie, télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, 
transmission par ordinateur et par Internet de signaux, de 
messages, de données et de documents, les infrastructures 
réseaux, nommément téléphoniques, informatiques, électriques 
et électroniques, l’automobile, l’automation industrielle et 
l’électronique. SERVICES: (1) Services d’éducation et de 
formation sur ordinateurs dans le domaine de l’informatique. (2) 
Services de programmation informatique, services d'élaboration 
de logiciels; services de consultation en matière d'élaboration et 
de conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2007 
sous le No. 006072474 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: Computer software used in the modelling, 
development, design and implementation of computer 
applications used in businesses in the fields of aeronautics, 
military defense, space, transportation, telecommunications and 
telematics, namely telephony, facsimile, television broadcasting, 
radio broadcasting, computer and Internet transmission of 
signals, messages, data, and documents, network 
infrastructures, namely telephonic, computer, electric and 
electronic networks, automobiles, industrial automation and 
electronics. SERVICES: (1) Computer education and training 
services in the field of information technology. (2) Computer 
programming services, software development services; 
consulting services related to the development and design of 
computers and computer software. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 05, 
2007 under No. 006072474 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 20 July 27, 2011

1,388,680. 2008/03/14. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MAKE YOUR TOUCH MORE 
TOUCHING

WARES: (1) Non-medicated baby toiletries, namely, hair 
shampoo, hair conditioner, hair detanglers, hair spray, body 
wash and skin cleansers, body lotion, moisturizers and skin 
cream, body soap, body powder and body oil, baby cologne, 
baby oil, cotton swabs, pre-moistened washcloths. (2) Baby 
toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray, body wash and skin cleansers, body 
lotion, moisturizers and skin cream, body soap, body powder and 
body oil, baby cologne, baby oil, cotton swabs, pre-moistened 
washcloths; non-medicated skin care preparations, namely, 
shampoo, conditioners, detanglers, body washes, lotions, 
creams, bar soaps, oils, body powder and cleansing cloths. 
SERVICES: Interactive web sites featuring information regarding 
non-medicated skin care preparations. Priority Filing Date: 
November 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/336,202 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 May 25, 
2010 under No. 3,793,619 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux 
pour bébés, nommément shampooing, revitalisant, démêlants, 
fixatif, savon liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, 
lotion pour le corps, hydratants et crème pour la peau, savon 
pour le corps, poudre pour le corps et huile pour le corps, eau de 
Cologne pour bébés, huile pour bébés, porte-cotons, 
débarbouillettes humides. (2) Articles de toilette pour bébés, 
nommément shampooing, revitalisant, démêlants, fixatif, savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, lotion pour le 
corps, hydratants et crème pour la peau, savon pour le corps, 
poudre pour le corps et huile pour le corps, eau de Cologne pour 
bébés, huile pour bébés, porte-cotons, débarbouillettes humides; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
shampooing, revitalisants, démêlants, savons liquides pour le 
corps, lotions, crèmes, pains de savon, huiles, poudre pour le 
corps et lingettes nettoyantes. SERVICES: Sites Web interactifs 
d'information sur les produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 25 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/336,202 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 25 mai 2010 sous le No. 3,793,619 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,394,083. 2008/05/05. AT Films, Inc., 4405 101st Avenue, PO 
Box 428, Edmonton, ALBERTA T5J 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: wrapping and packaging materials for silage and 
grains; film, sheets or tubes of plastic sacks and bags for silage 
and grains; carrier bags and heavy-duty bags for the storage of 
grains; cling films made wholly or principally of plastic materials; 
plastic bubble packs, all the foregoing being for wrapping and 
packaging purposes; bags for microwave cooking; garbage 
bags; dustbin liners; self-sealing plastic mail bags; resealable 
plastic bags for silage and grains; polytene bags for silage and 
grains; stretch film for greenhouses; silage bale stretch wrap for 
silage; recycled plastic pellets; plastics in the form or films for 
greenhouses; foils, sheets, rods, slabs of tubes for bailed silage; 
plastics materials in the form of mouldings and extrusions; foils, 
boards and pipes made of plastic tubes made of plastic; sealing, 
packaging and insulating materials for use for silage, grains and 
greenhouses; plastics in entruded form for use in manufacture, 
and for use in agriculture and horticulture; plastic mulches for 
use in agriculture and horticulture; plastic sheeting for industrial, 
agricultural or civil engineering use; packing, padding and 
stuffing materials of plastics or rubber; synthetic resins in the raw 
state used chiefly in plastic films. Used in CANADA since August 
20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage du fourrage vert et des 
céréales; pellicules, feuilles ou tubes de sacs et de grands sacs 
de plastique pour le fourrage vert et les céréales; sacs de 
transport et sacs très résistants pour l'entreposage des céréales; 
pellicules autocollantes faites entièrement ou principalement de 
plastique; films à bulles; toutes les marchandises 
susmentionnées servent à l'emballage; sacs de cuisson au four 
à micro-ondes; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs postaux 
autocollants en plastique; sacs refermables en plastique pour le 
fourrage vert et les céréales; sacs de polythène pour le fourrage 
vert et les céréales; pellicule étirable pour les serres; pellicule 
étirable d'enrubannage pour l'ensilage; granules de plastique 
recyclé; plastiques sous forme de pellicules pour les serres; 
feuilles de métal, feuilles, tiges, blocs de tubes pour l'ensilage 
enrubanné; matières plastiques sous forme de moulures et 
d'extrusions; feuilles de métal, planches et tuyaux faits de tubes 
de plastique; matériaux de scellement, d'emballage et isolants 
pour le fourrage vert, les céréales et les serres; plastiques 
extrudés pour les activités de fabrication, d'agriculture et 
d'horticulture; paillis en plastique pour utilisation en agriculture et 
en horticulture; feuilles de plastique à usage industriel, agricole 
ou en génie civil; matériaux d'emballage, de matelassage et de 
rembourrage en plastique ou en caoutchouc; résines 
synthétiques brutes utilisées principalement dans les films 
plastiques. Employée au CANADA depuis 20 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,394,799. 2008/05/08. Lotus Automation (Ireland) Ltd., Marino 
House, Finisklin Business Park, Sligo, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Purchasing and procurement services, namely, 
procuring of contracts for others for the purchase of goods and 
labor contracting services; building construction services; 
construction management in the medical device, pharmaceutical, 
healthcare, food and beverage, semiconductor, chemical, oil and 
gas, waste water treatment, and energy industries; construction 
planning in the medical device, pharmaceutical, healthcare, food 
and beverage, semiconductor, chemical, oi l  and gas, waste 
water treatment, and energy industries; construction of buildings, 
boilers, combustion and wind turbines, mechanical piping 
systems, electrical power distribution, solar facilities, geo-
technical sites, roads and all appurtenances therefor; building 
construction project management services; advice and 
consultation in the field of building construction and building 
construction management and planning; maintenance services, 
namely maintenance of industrial calibration instruments in the 
medical device, pharmaceutical, healthcare, food and beverage, 
semiconductor, chemical, oil and gas, waste water treatment, 
and energy industries; providing training and educational 
courses in the operation, maintenance, and performance of 
industrial and manufacturing plants in the medical device, 
pharmaceutical, healthcare, food and beverage, semiconductor, 
chemical, o i l  and gas, waste water treatment, and energy 
industries; consultancy services relating to engineering in the 
medical device, pharmaceutical, healthcare, food and beverage, 
semiconductor, chemical, oil and gas, waste water treatment, 
and energy industries; calibration services relating to 
instrumentation equipment in manufacturing and process related 
industries; calibration services for manufacturing and process 
related instrumentation equipment; calibration services relating 
to industrial instrumentation; design and development of 
industrial machinery in the medical device, pharmaceutical,
healthcare, food and beverage, semiconductor, chemical, oil and 
gas, waste water treatment, and energy industries; engineering 
services in the medical device, pharmaceutical, healthcare, food 
and beverage, semiconductor, chemical, oi l  and gas, waste 
water treatment, and energy industries; engineering project 
management services in the medical device, pharmaceutical, 
healthcare, food and beverage, semiconductor, chemical, oil and 
gas, waste water treatment, and energy industries; advice and 
consultation in the field of architectural design and engineering in 
the medical device, pharmaceutical, healthcare, food and 
beverage, semiconductor, chemical, oil and gas, waste water 
treatment, and energy industries. Used in IRELAND on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3931316 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat et d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de 
marchandises et de services de contrat de travail; services de 

construction de bâtiments; gestion de construction dans les 
industries des instruments médicaux, de la pharmaceutique, des 
soins de santé, des aliments et des boissons, des semi-
conducteurs, des produits chimiques, du pétrole et du gaz, du 
traitement des eaux usées et de l'énergie; planification de la 
construction dans les industries des instruments médicaux, de la 
pharmaceutique, des soins de santé, des aliments et des 
boissons, des semi-conducteurs, des produits chimiques, du 
pétrole et du gaz, du traitement des eaux usées et de l'énergie; 
construction d'immeubles, de chaudières de turbines à 
combustion et d'éoliennes, de systèmes de canalisations 
mécaniques, d'installations de distribution de l'énergie électrique, 
d'installations solaires, de sites géotechniques, de routes et 
d'équipement connexe; gestion de projet pour la construction 
d'immeubles; services de conseil dans les domaines de la 
construction d'immeubles ainsi que de la gestion et de la 
planification de la construction d'immeubles; services d'entretien, 
nommément entretien d'appareils de calibrage industriels dans 
les industries des instruments médicaux, de la pharmaceutique, 
des soins de santé, des aliments et des boissons, des semi-
conducteurs, des produits chimiques, du pétrole et du gaz, du 
traitement des eaux usées et de l'énergie; offre de formation et 
de cours en exploitation, en entretien et en rentabilisation 
d'usines industrielles et de fabrication dans les industries des 
instruments médicaux, de la pharmaceutique, des soins de 
santé, des aliments et des boissons, des semi-conducteurs, des 
produits chimiques, du pétrole et du gaz, du traitement des eaux 
usées et de l'énergie; services de conseil ayant trait à l'ingénierie 
dans les industries des instruments médicaux, de la 
pharmaceutique, des soins de santé, des aliments et des 
boissons, des semi-conducteurs, des produits chimiques, du 
pétrole et du gaz, du traitement des eaux usées et de l'énergie; 
services de calibrage de l'équipement d'instrumentation dans les 
industries touchant à la fabrication et aux procédés; services de 
calibrage de l'équipement d'instrumentation dans le domaine de 
la fabrication et des procédés; services de calibrage dans le 
domaine de l'instrumentation industrielle; conception et 
développement de machinerie industrielle dans les industries 
des instruments médicaux, de la pharmaceutique, des soins de 
santé, des aliments et des boissons, des semi-conducteurs, des 
produits chimiques, du pétrole et du gaz, du traitement des eaux 
usées et de l'énergie; services d'ingénierie dans les industries 
des instruments médicaux, de la pharmaceutique, des soins de 
santé, des aliments et des boissons, des semi-conducteurs, des 
produits chimiques, du pétrole et du gaz, du traitement des eaux 
usées et de l'énergie; services de gestion de projets d'ingénierie 
dans les industries des instruments médicaux, de la 
pharmaceutique, des soins de santé, des aliments et des 
boissons, des semi-conducteurs, des produits chimiques, du 
pétrole et du gaz, du traitement des eaux usées et de l'énergie; 
services de conseil dans le domaine de la conception 
architecturale et de l'ingénierie dans les industries des 
instruments médicaux, de la pharmaceutique, des soins de 
santé, des aliments et des boissons, des semi-conducteurs, des 
produits chimiques, du pétrole et du gaz, du traitement des eaux 
usées et de l'énergie. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 mars 2011 sous le No. 3931316 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,397,546. 2008/05/30. Weather-Rite, LLC, a Minnesota 
corporation, 616 North 5th Street, Minneapolis, Minnesota 
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Critical process air handling equipment, namely air 
conditioning and refrigeration air handlers for environmental 
control of critical process manufacturing; hygienic air handling 
equipment, namely hygienic air handlers for food and 
pharmaceutical grade production and process industries; 
desiccant and energy recovery equipment, namely commercial 
and industrial de-humidifiers and processing air handlers for 
humidity and climate control and energy recovery; and direct 
fired and indirect fired make-up air handlers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'air, 
nommément appareils de climatisation et de réfrigération pour la 
régulation des conditions ambiantes dans un environnement de 
fabrication où sont effectués des procédés critiques; équipement 
de traitement de l'air à usage sanitaire, nommément appareils de 
traitement de l'air à usage sanitaire pour les industries de 
transformation et de production d'aliments et de produits 
pharmaceutiques; équipement de dessiccation et de 
récupération d'énergie, nommément déshumidificateurs et 
appareils de traitement de l'air commerciaux et industriels pour 
la régulation de l'humidité et de la température; appareils de 
traitement de l'air d'appoint à feu direct et indirect. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,094. 2008/05/29. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Jonhson & Johnson Plaza, New-Brunswick, New-Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

HELPS BEAT THE BLUR
WARES: Contact lenses. SERVICES: Website providing 
information on eye health and contact lenses. Priority Filing 
Date: April 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/441,427 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: Verres de contact. SERVICES: Site web 
offrant de l'information sur la santé des yeux et les verres de 
contact. Date de priorité de production: 07 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/441,427 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.

1,398,426. 2008/06/06. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FORTASYN
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
Alzheimer's disease; dietetic supplements for the treatment of 
Alzheimer's disease; nutritional dietary supplements for the 
treatment of Alzheimer's disease; a combination of ingredients 
for medical use, namely, fish oil, uridine monophosphate, uridylic 
acid, choline, phospholipids, vitamins and minerals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer; suppléments diététiques 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; suppléments 
alimentaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
combinaison d'ingrédients à usage médical, nommément huile 
de poisson, monophosphate d'uridine, acide uridylique, choline, 
phospholipides, vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,191. 2008/07/22. The Equity Engineering Group, Inc., 
20600 Chagrin Blvd., Suite 1200, Shaker Heights, Ohio 44122, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VCEDAMAGE
WARES: Computer software for industrial equipment design and 
evaluation, namely as to materials and corrosion. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares. 
Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/379,802 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 31, 2010 under No. 3,841,984 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et l'évaluation 
d'équipement industriel, nommément en ce qui a trait aux 
matériaux et à la corrosion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,802 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3,841,984 en liaison avec les 
marchandises.
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1,404,213. 2008/07/22. Place Tevere Inc., 8610 Le Creusot, St-
Leonard, QUEBEC H1P 2A7 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

PEACHES & CREAM
SERVICES: Restaurant services, namely eat-in and take-out; 
food delivery and catering services. Used in CANADA since 
December 10, 2006 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément salle à manger 
et comptoir de mets à emporter; livraison de produits 
alimentaires et services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,405,254. 2008/07/29. Jeppesen Sanderson, Inc., 55 Inverness 
Drive E., Englewood, Colorado, 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Computer software on cd-ROM and downloadable 
from the Internet containing aviation, marine and rail information, 
namely, navigational, enroute, regulatory and emergency 
information presented in listings, charts and tables for use in 
navigation and trip planning; computer software on DVD, CD-
ROM, and downloadable from the Internet featuring computer 
databases containing aviation, marine and rail information, 
namely, navigational, enroute, regulatory and emergency 
information presented in listings, charts and tables; computer 
programs containing aviation, marine and rail information, 
namely, navigational, enroute, regulatory and emergency 
information presented in listings, charts and tables; videos 
pertaining to aviation, marine and rail; flight planning software; 
flight training aids, namely, online downloadable educational and 
training materials in the nature of brochures, maps, videos, 
recorded media all featuring instruction and information in the 
fields of aviation, marine, and rail travel and transportation; 
instrument flight hoods; aviation and marine navigation 
equipment, namely, navigation plotters, enroute guides, 
electronic compasses and electronic gyroscopes; global 
positioning systems receivers and systems comprised of sensors 
and computers; plotters and flight computers; educational 
materials, namely, videos, computer application software and 
multimedia software all in the field of aviation, marine, rail and 
logistics planning including flight planning, navigation, marine 
information, weather tracking, locator tracking and aviation, 
marine and rail information; computer application software and 
multimedia software on cd-ROMs, dvds, memory cards, portable 
storage devices and cartridges for use in the fields of the travel 

and transportation industries; logistics software for crew 
scheduling and managing flight/ship/rail operations; 
downloadable software for crew scheduling and managing 
flight/ship/rail operations; computer software featuring marine 
and nautical information for navigation, trip planning, tide and 
current research and modeling, and generating and analyzing 
information about specified geographical areas; computer 
software featuring marine and nautical information for use in 
navigation and determining vessel positioning; computer 
programs and software for performing operations-related 
modeling for those in industries pertaining to or involving modes 
of transportation; computer software, computer application 
software and multimedia computer software, all for use in flight 
and marine navigation and rail, and containing aviation, nautical 
and rail information. (2) Printed matter, namely, manuals, maps, 
graphs, charts, photographs, binders, notebooks, periodical 
publications, pamphlets, brochures, books, and trip-planning 
guides in the field of aviation and marine transportation and 
travel; printed instructional and teaching materials in the field of 
aviation and marine; printed material, namely, manuals, maps, 
graphs, charts, photographs, binders, notebooks, posters, 
periodical publications, pamphlets, brochures, books, and trip-
planning guides containing transportation information, namely, 
navigational, enroute, regulatory, airport/seaport directories and 
emergency information presented in listings, charts and tables; 
printed educational materials in the field of aviation 
transportation and travel; flight maneuver posters and flight 
charts; binders, card and paper files and storage cases made of 
paper, all being articles of stationery for use with aforesaid 
goods; printed mathematical instruments, namely, printed flight 
calculators and graphs; printed materials, namely, pamphlets, 
brochures, and books containing aviation and marine 
information; navigational, enroute, regulatory, aviation and 
marine transportation directory and emergency information 
presented in printed listings, charts and printed tables; aviation 
and marine printed educational materials, namely, guides, 
manuals, text books, work books, syllabuses, flight maneuver 
posters and flight and marine charts; printed materials, namely, 
books and periodicals containing information about aircraft 
flights, navigation, airports, aircraft repairs, aircraft rentals and 
charters, restaurants, conference rooms, hotels and travel. 
SERVICES: Aviation, marine, rail and other transportation 
industry information services, namely, providing navigational, 
enroute, airport, regulatory, flight and emergency information, 
and operational information, namely, crew scheduling 
information, runway analysis, weight and balance information; 
transportation information services; providing navigational, 
enroute, airport, rail, regulatory and emergency information; 
providing an online searchable database in the fields of aviation, 
rail, marine and nautical activities. Used in CANADA since at 
least as early as July 14, 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/383,679 in 
association with the same kind of wares (2); January 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/383,651 in association with the same kind of wares (1); 
January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/383,680 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,734,742 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 
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under No. 3,752,794 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,814,986 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels sur CD-ROM et téléchargeables 
par Internet contenant de l'information sur les secteurs aérien, 
maritime et ferroviaire, nommément information sur la 
navigation, renseignements en route, information sur la 
réglementation et les secours, présentés sous forme de listes, 
de diagrammes et de tableaux pour la navigation et la 
planification de voyages; logiciels sur DVD, CD-ROM, et 
téléchargeables par Internet contenant des bases de données 
d'information sur les secteurs aérien, maritime et ferroviaire, 
nommément information sur la navigation, renseignements en 
route, information sur la réglementation et les secours, présentés 
sous forme de listes, de diagrammes et de tableaux; 
programmes informatiques d'information sur les secteurs aérien, 
maritime et ferroviaire, nommément information sur la 
navigation, renseignements en route, information sur la 
réglementation et les secours, présentés sous forme de listes, 
de diagrammes et de tableaux; vidéos sur les secteurs aérien, 
maritime et ferroviaire; logiciels de planification de vol; aides à la 
planification de vol, nommément matériel éducatif et de 
formation téléchargeable en ligne, à savoir brochures, cartes 
géographiques, vidéos, supports enregistrés pour la formation et 
l'information dans les domaines du voyage et du transport 
aérien, maritime et ferroviaire; capotes de vol au instruments; 
équipement de navigation aérienne et maritime, nommément 
traceurs de navigation, guides en route, compas électroniques et 
gyroscopes électroniques; récepteurs de systèmes mondiaux de 
localisation et systèmes constitués de capteurs et d'ordinateurs; 
traceurs et calculateurs de vol; matériel pédagogique, 
nommément vidéos, logiciels d'application et logiciels 
multimédias, tous dans le domaine de la planification dans les 
secteurs aérien, maritime et ferroviaire ainsi que de la 
planification logistique, y compris la planification de vol, la 
navigation, l'information maritime, le suivi de la météo, le 
repérage de radiobalises et information sur les secteurs aérien, 
maritime et ferroviaire; logiciels d'application et logiciels 
multimédias sur CD-ROM, DVD, cartes mémoire, appareils de 
stockage mobiles et cartouches pour utilisation dans les 
industries du voyage et du transport; logiciel de logistique pour 
l'affectation des équipages et la gestion des opérations 
aériennes, maritimes et ferroviaires; logiciels téléchargeables 
pour l'affectation des équipages et la gestion des opérations 
aériennes, maritimes et ferroviaires; logiciels contenant de 
l'information maritime et nautique pour la navigation, la 
planification de voyages, la recherche sur les marées et les 
courants et leur modélisation ainsi que pour la production et 
l'analyse d'information sur des zones géographiques précises; 
logiciels d'information maritime et nautique pour la navigation 
permettant de déterminer le positionnement d'un navire; 
programmes informatiques et logiciels de modélisation des 
activités pour les industries liées au transport; logiciels, logiciels 
d'application et logiciels multimédias pour la navigation aérienne 
et maritime ainsi que pour le transport ferroviaire, et contenant 
de l'information sur les secteurs aérien, nautique et ferroviaire. 
(2) Imprimés, nommément manuels, cartes, graphiques, 
diagrammes, photographies, reliures, carnets, périodiques, 
prospectus, brochures, livres et guides de voyage dans les 
secteurs du transport aérien et maritime et du voyage; matériel 
éducatif imprimé dans les domaines aérien et maritime; 
imprimés, nommément manuels, cartes, graphiques, 
organigrammes, photographies, reliures, cahiers de notes, 

affiches, périodiques, dépliants, brochures, livres et guides de 
voyage contenant de l'information liée au transport, nommément 
à la navigation, à l'information en route, à la réglementation, aux 
répertoires d'aéroports et de ports de mer et aux secours, 
présentée sous forme de listes, de diagrammes et de tableaux; 
matériel éducatif imprimé concernant le domaine du transport 
aérien et du voyage; affiches de manoeuvre en vol et 
diagrammes de vol; reliures, fichiers et dossiers papier ainsi que 
boîtes de rangement en papier, étant tous des articles de 
papeterie pour utilisation avec les marchandises 
susmentionnées; instruments mathématiques imprimés, 
nommément calculateurs de vol et graphiques imprimés; 
imprimés, nommément dépliants, brochures et livres contenant 
de l'information sur les secteurs aérien et maritime; répertoire de 
navigation, d'information en route, de réglementation, de 
transport aérien et maritime et information en cas d'urgence 
présentée sous forme de listes, de diagrammes et de tableaux 
imprimés; matériel éducatif sur les secteurs aérien et maritime, 
nommément guides, manuels, livres de cours, cahiers 
d'exercices, plans de cours, affiches de manoeuvre en vol et 
diagrammes de vol et de navigation; imprimés, nommément 
livres et périodiques portant sur les vols d'aéronef, la navigation, 
les aéroports, les réparations d'aéronef, la location et 
l'affrètement d'aéronefs, les restaurants, les salles de 
conférences, les hôtels et les voyages. SERVICES: Services 
d'information pour les secteurs aérien, maritime et ferroviaire 
ainsi que pour d'autres industries qui oevrent en transport, 
nommément offre d'information sur la navigation, d'information 
en route, d'information sur les aéroports, la réglementation, les 
vols et les mesures d'urgence et information opérationnelle, 
nommément information sur l'affectation des équipages, analyse 
de pistes ainsi qu'information sur le poids et l'équilibre; services 
d'information sur le transport; offre d'information de navigation, 
d'information en route, d'information sur les aéroports, les trains, 
la réglementation et les mesures d'urgence; offre d'une base de 
données consultable en ligne dans les secteurs aérien, 
ferroviaire, maritime et des activités nautiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/383,679 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 29 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/383,651 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 29 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/383,680 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 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,742 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3,752,794 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 
sous le No. 3,814,986 en liaison avec les marchandises (2).
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1,409,004. 2008/08/29. CentrifyHealth, Inc., Suite 200, 102 
Woodmont Boulevard, Nashville, Tennessee 37205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CENTRIHEALTH
WARES: Computer hardware and software for the management 
of patient healthcare data. SERVICES: Providing temporary use 
of online non-dowloadable software for managing patient 
healthcare data. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,454,940 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion des données sur la santé des patients. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des données sur la santé des patients. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,454,940 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,502. 2008/09/04. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

COLORQUBE
WARES: (1) Computer printers, optical character recognition 
scanners, inkjet printers, parts thereof for all, namely, sorters, 
staplers, collators, and feeders. (2) Laser printers, computer 
printers, optical character recognition scanners, inkjet printers, 
parts thereof for all, namely, sorters, staplers, collators, and 
feeders. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/559,171 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 May 18, 2010 under No. 
3,790,885 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimantes, numériseurs de 
reconnaissance optique des caractères, imprimantes à jet 
d'encre, pièces connexes pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément trieuses, agrafeuses, 
assembleuses et dispositifs d'alimentation. (2) Imprimantes 
laser, imprimantes, numériseurs de reconnaissance optique des 
caractères, imprimantes à jet d'encre, pièces connexes pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément trieuses, 
agrafeuses, assembleuses et dispositifs d'alimentation. Date de 
priorité de production: 29 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/559,171 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 18 mai 2010 sous 
le No. 3,790,885 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,497. 2008/09/26. Mirion Technologies, Inc., 3000 
Executive Parkway, Suite 220, San Ramon, CA 94583, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MIRION
WARES: Instruments and software for monitoring, detecting, 
imaging, measuring, sensing, recording, and analyzing radiation, 
wave, particle, ray and chemicals, volatile and non-volatile 
organic compounds; monitors for non-medical radiation, wave, 
particle, ray and chemical monitoring, detection, imaging, 
measurement, sensing and analysis; computer software for use 
in calculating the radiation dosage received and displaying and 
transmitting such dosage information in connection with non-
medical radiation monitoring apparatuses and radiation 
monitoring instruments. SERVICES: Electronic store-and-
forward messaging, namely, electronic mail services, and 
customer support telephone services; radiation dosimetry 
services; providing database services in the field of radiation and 
radiation readings; providing an interactive on-line computer 
database in the field of radiation and radiation readings; 
providing news, articles and information in the field of radiation; 
providing a web site featuring news, articles and information on 
radiation. Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007074875 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 22, 2011 under No. 3,923,588 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments et logiciels de surveillance, de 
détection, d'imagerie, de mesure, de captage, d'enregistrement 
et d'analyse des composés organiques du rayonnement, des 
ondes, des particules, des rayons et des produits chimiques, 
ainsi que des composés organiques volatiles ou non; moniteurs 
de surveillance, de détection, d'imagerie, de mesure, de captage 
et d'analyse du rayonnement, des ondes, des particules, des 
rayons et des produits chimiques à usage non médical; logiciels 
de calcul de la dose de rayonnement reçue ainsi que d'affichage 
et de transmission de cette information relativement aux 
appareils et aux instruments non médicaux de surveillance du 
rayonnement. SERVICES: Messagerie électronique différée, 
nommément services de messagerie électronique et services 
téléphoniques de soutien à la clientèle; services de dosimétrie 
du rayonnement; offre de services de base de données dans les 
domaines de la radiation et des données de radiation; offre d'une 
base de données interactive en ligne dans les domaines de la 
radiation et des données de radiation; offre de nouvelles, 
d'articles et d'information dans le domaine de la radiation; offre 
d'un site Web de nouvelles, d'articles et d'information sur les 
radiations. Date de priorité de production: 17 juillet 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007074875 en liaison avec le même 
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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 22 
février 2011 sous le No. 3,923,588 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,095. 2008/10/10. Saint Tire (Shanghai) International 
Limited, Room 102, No.21, 1508 Lane, Caobao Road, Shanghai, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Inner tubes for pneumatic vehicle tires; Treads for 
retreading tires; Tires for vehicle wheels; Solid tires for vehicle 
wheels; Casings for pneumatics tires, namely, tire liners, tire 
retreading caps, tire patches; Vehicle wheel tires; Treads for 
vehicles, namely, tires for tractors; Automobile tires; Spikes for 
tires, namely, tire deflators, tire pumps; Treads for forestry 
vehicles, civil engineering vehicles; Bicycle tires; Pneumatic 
tyres and inner tubes for motorcycles; Tires for land vehicles; 
Valve stems for vehicle tires; Anti-skid textile covers for tires. 
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; advertising agency services; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; Business management; Business 
organization and operation consultancy; Goods import-export 
agencies; Marketing services in the field of evaluating markets 
for existing wares and services of others; Procurement services 
in the form of purchasing vehicles and tires; Employment 
agencies; Personnel management consultation; Public relations; 
Database marketing services, in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information; Sample 
distribution; Commercial information agencies; Business 
management Assistance; Organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, namely, arranging and 
conducting automobile trade show exhibitions. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus de véhicule; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus pour 
roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; 
carcasses de pneu, nommément revêtements intérieurs de 
pneu, chapes pour le rechapage de pneus, pièces pour pneus; 
pneus pour roues de véhicule; bandes de roulement pour 
véhicules, nommément pneus de tracteur; pneus d'automobile; 
pointes pour pneus, nommément dégonfleurs pour pneus, 
pompes pour pneus; bandes de roulement pour véhicules 
forestiers, véhicules de génie civil; pneus de vélo; pneus et 
chambres à air de moto; pneus de véhicule terrestre; tiges de 

valve pour pneus de véhicule; revêtements textiles antidérapants 
pour pneus. . SERVICES: Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente par 
correspondance de marchandises et de services de tiers; 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion de 
messages de tiers; placement de publicités pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; gestion des affaires; 
conseils en organisation et en exploitation d'entreprise; agences 
d'import-export de marchandises; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour des marchandises et 
des services existants de tiers; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules et de pneus; agences de placement; 
services de conseil en gestion du personnel; relations publiques; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données spécifiques à des fins de 
marketing ainsi que conseils, conception, impression et collecte 
d'information en marketing; distribution d'échantillons; agences 
de renseignements commerciaux; aide à la gestion des affaires; 
organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,415,103. 2008/10/20. Beijing Hongluo Foods  Co., Ltd., No. 
631, Zhengzhongzhuang Village, Miaocheng Town, Huairou 
District, Beijing,  100028, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The translation provided by the applicant of the first Chinese 
word is RED COLOR and the translation provided by the 
applicant of the second Chinese word is ESCARGOTS, CONCH. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HONG LUO.

WARES: (1) Candied fruit (crystallized fruits); fruit preserves, 
processed fruits, namely, fruit jellies; edible fruit jelly; edible nuts; 
eggs; vegetables, preserved. (2) Processed vegetables, namely, 
infant foods, juice, pickles, relishes, soups; processed fruits, 
namely, apple sauce, fruit spreads and jams, frozen fruit juice, 
vegetable oil. Used in CHINA on wares (1). Registered in or for 
CHINA on December 21, 2003 under No. 3386232 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier mot chinois 
est RED COLOR et celle du deuxième mot chinois est 
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ESCARGOTS, CONCH. Selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois est HONG LUO. .

MARCHANDISES: (1) Fruits confits; conserves de fruits, fruits 
transformés, nommément gelées de fruits; gelée aux fruits; noix; 
oeufs; légumes en conserve. (2) Légumes transformés, 
nommément aliments pour bébés, jus, marinades, relish, 
soupes; fruits transformés, nommément compote de pommes, 
tartinades de fruits et confitures, jus de fruits congelés, huile 
végétale. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 décembre 2003 
sous le No. 3386232 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,561. 2008/10/23. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley,CA 94710, 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 LORD OF THE RINGS CONQUEST
WARES: (1) Children’s activity kits containing modeling 
compounds and accessories for use therewith; activity kits 
containing stamper markers, rubber stampers, ink pad, colored 
pencils and stamper holder sold as a unit; address books; 
adhesives for household purposes; adhesives for stationery 
purposes; announcement cards; art paper; art pictures; art prints; 
artist's brushes; arts and craft drawing kits comprised primarily of 
paper, pencils, pens, crayons, markers and stencils; arts and 
craft paint kits composed primarily of various combinations of 
paper, paints, adhesives, paper stickers and markers; arts and 
craft drawing kits composed primarily of various combinations of 
paper, pencils, pens, crayons marker, paper stickers and 
stencils; autograph books; bank checks; banners made of paper; 
blank journal books; blank note cards; bookbinding material, 
namely, cloth for bookbinding, bookbindings, wire and tape; 
bookends; book marks; book plates; books; books containing 
puzzles and games; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; books on fantasy; books on myths; calendars; 
cardboard; cardboard figures; cards bearing universal greetings; 
children's activity books; children's activity sets comprised of 
puzzle and maze books; Christmas cards; coin albums; 
collectors albums for coins; collector albums for stamps; 
collectors albums for trading cards; color prints; coloring books; 
comic books; comic magazines; composition books; computer 
games; cookbooks; copy books; correspondence cards; 
correspondence note paper; daily planners; date books; 
decorative paper center pieces; decorative pencil-top ornaments; 
decorative rubber stamps; desk accessories, namely, desk 
baskets; desk calendars; desk file trays, desk pads, desk sets; 
desk holders for pens, pencils, tape, and paper clips; desk pads; 
desk stands for calendars; desk stands for ink; desk stands for 
pencils; desk stands for pens; desk top organizers; diaries; 
drawing brushes; engagement books; entry tickets; pen and 
pencil erasers; event albums; event programs; fantasy 
magazines; flags made of paper; gift books featuring art from 
computer games; gift books featuring artwork from motion 
picture films; gift books featuring artwork from stage productions; 
gift boxes made of paper; gift cards; gift wrapping paper; glue for 
stationery or household use; graphic art reproductions; greeting 

cards; guest books; instruction manuals for role playing games; 
instruction manuals for role playing game charts used in 
association with computer games; instruction manuals for role 
playing game charts used in association with multiplayer 
interactive games; instruction manuals for table top games; 
instruction manuals for games of chance; instruction manuals for 
card games; instructions manuals for chess games; instruction 
manuals for backgammon games; instruction manuals for trivia 
games; instructional manuals and strategy guides for games; 
invitation cards; iron-on paper patches for clothing; iron-on 
transfers; kits consisting primarily of color-by-number books and 
crayons; kits consisting primarily of coloring books and colored 
pencils; kits consisting primarily of coloring books and crayons; 
kits consisting primarily of color-by-number book and colored 
pencils; letter openers of precious metal; lithographic prints; 
lithographs; markers; memorandum boards; memorandum 
books; merchandise bags; money clips made of precious metal; 
money clips made of metal; money clips not made of metal; 
musical greeting cards; non-electronic monthly organizers; non-
electronic monthly planners; non-electronic paint brushes; non-
electronic personal day organizers; non-electronic personal day 
planners; non-electronic yearly organizers; non-electronic yearly 
planners; non-magnetic cards for use as credit cards; non-
magnetically coded telephone calling cards; non-magnetically 
coded transportation fare cards; note cards; notebooks; notepad 
and pencil sets; notepads; adhesives for office use, adhesive 
tape dispensers, binders for office use, correcting fluid for type, 
hole punchers, and staplers; organizers for stationery use; 
original artwork prints; painting brushes; painting sets for 
children; paper for writing, typing, printing, drawing and painting; 
paper doorknob hangers; paper mache figures; paper napkins; 
paper party decorations; paper party hats; paper ribbons; paper 
table cloths; paperweights; party ornaments made of paper; 
patterns for making costumes; pencils; pencil cases; pencil 
sharpeners; pens; personal organizers; photographs; photograph 
albums; photograph stands; photographic prints; picture books; 
plastic materials for packaging, namely, gift wrap, plastic trading 
card holders and plastic bags; plastic pages for holding trading 
cards; plastic transfers; pop-up books, postcards; poster books; 
posters; pre-paid, magnetically encoded cards for playing video 
games, computer games and on-line interactive games; pre-
paid, non-magnetically encoded cards for playing video games, 
computer games and on-line interactive games; printed art 
reproductions; printed greeting cards with electronic information 
stored therein; printed guides and role playing game charts used 
in association with computer games and multiplayer interactive 
games; printed holograms; printed instructional, educational and 
teaching materials in the field of fantasy, namely, workbooks, 
posters, pamphlets, strategy guides and manuals; printed paper 
patterns; printed invitations; recipe books; rub down transfers; 
school supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, note 
pads, paper, graduated rulers, protractors, paper clips, non-
electric pencil sharpeners, glue and book marks; school supply 
kits composed primarily of various combinations of selected 
school supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, note 
pads, paper, graduated rulers, protractors, paper clips, non-
electric pencil sharpeners, glue and book marks; school writing 
books; scrapbooks; scrapbook albums; sketchbooks; social note 
cards; song books; stamp albums; stationery sets comprised of 
paper, envelopes, seals and notepads; stationery-type portfolios; 
stencils; sticker books; stickers; talking children's books; 
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temporary tattoos; trading card milk bottle caps; trading cards; 
trading card discs of paper or cardboard; travel guide books; 
trivia cards; typewriters; wall calendars; wall charts in the field of 
fantasy characters; writing brushes; writing pads. (2) Instructional 
manuals and strategy guides for games. Priority Filing Date: 
April 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/459,595 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 
December 14, 2010 under No. 3,890,542 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires d'activités pour enfants 
comprenant de la pâte à modeler et des accessoires connexes; 
nécessaires d'activités comprenant des marqueurs-timbres, des 
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de 
couleur et des porte-timbres vendus comme un tout; carnets 
d'adresses; adhésifs pour la maison; adhésifs pour le bureau; 
faire-part; papier pour artiste; images artistiques; reproductions 
d'art; pinceaux pour artistes; nécessaires de dessin et d'artisanat 
constitués de papier, crayons, stylos, crayons à dessiner, 
marqueurs et pochoirs; nécessaires de peinture et d'artisanat 
constitués principalement de diverses combinaisons de papier, 
peintures, adhésifs, autocollants en papier et marqueurs; 
nécessaires de dessin constitués principalement de diverses 
combinaisons de papier, crayons, stylos, crayons à dessiner, 
marqueurs, autocollants en papier et pochoirs; carnets 
d'autographes; chèques bancaires; banderoles en papier; 
journaux vierges; cartes de correspondance vierges; matériel de 
reliure, nommément tissu à reliure, reliures, fil et ruban; serre-
livres; signets; ex-libris; livres; livres de casse-tête et de jeux; 
livres contenant des épreuves photographiques; livres pour les 
jeux de rôles; livres fantastiques; livres sur les mythes; 
calendriers; carton; personnages en carton; cartes de voeux 
universels; livres d'activités pour enfants; nécessaires d'activités 
pour enfants comprenant des livres de casse-tête et de 
labyrinthes; cartes de Noël; albums à pièces de monnaie; 
albums de collection pour pièces de monnaie; albums de 
collection pour timbres; albums de collection pour cartes à 
échanger; épreuves couleur; livres à colorier; bandes dessinées; 
magazines illustrés; livres de composition; jeux informatiques; 
livres de cuisine; cahiers d'exercices; cartes de correspondance; 
papier à notes pour la correspondance; semainiers; carnets de 
rendez-vous; ornements de table décoratifs en papier; embouts 
de crayon décoratifs; tampons décoratifs en caoutchouc; 
accessoires de bureau, nommément corbeilles de bureau; 
calendriers de bureau; bacs à fiches de bureau, sous-main, 
ensembles de bureau; range-tout pour stylos, crayons, rubans et 
trombones; sous-main; supports de bureau pour calendriers; 
supports de bureau pour encre; supports de bureau pour 
crayons; supports de bureau pour stylos; range-tout; agendas; 
pinceaux à dessin; carnets de rendez-vous; billets d'admission; 
gommes à effacer pour stylos et crayons; albums d'évènements; 
programmes; magazines de fiction; drapeaux en papier; livres 
cadeaux contenant des reproductions artistiques provenant de 
jeux informatiques; livres cadeaux contenant des oeuvres d'art 
provenant de films; livres cadeaux contenant des oeuvres d'art 
provenant de représentations sur scène; boîtes-cadeaux en 
papier; cartes-cadeaux; papier-cadeau; colle pour le bureau ou 
la maison; reproductions d'art graphique; cartes de souhaits; 
livres d'invités; manuels d'instructions pour jeux de rôles; 
manuels d'instructions pour tableaux de jeux de rôles utilisés 
avec des jeux informatiques; manuels d'instructions pour 

tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux interactifs 
multijoueurs; manuels d'instructions pour jeux de table; manuels 
d'instructions pour jeux de hasard; manuels d'instructions pour 
jeux de cartes; manuels d'instructions pour jeux d'échecs; 
manuels d'instructions pour jeux de trictrac; manuels 
d'instructions pour jeux-questionnaires; manuels d'instructions et 
guides de stratégie pour les jeux; cartes d'invitation; pièces à 
appliquer au fer chaud pour vêtements; appliques au fer; 
ensembles constitués principalement de livres à colorier à 
numéros et de crayons à dessiner; ensembles constitués 
principalement de livres à colorier et de crayons de couleur; 
ensembles constitués principalement de livres à colorier et de 
crayons à dessiner; ensembles constitués principalement de 
livres à colorier à numéros et de crayons de couleur; coupe-
papier en métal précieux; épreuves lithographiques; 
lithographies; marqueurs; tableaux d'affichage de bulletins; 
cahiers de bulletins; sacs fourre-tout; pinces à billets en métal 
précieux; pinces à billets en métal; pinces à billets non faites de 
métal; cartes de souhaits musicales; agendas mensuels non 
électroniques; agendas de planification mensuels non 
électroniques; pinceaux non électroniques; agendas quotidiens 
non électroniques; agendas de planification quotidiens non 
électroniques; agendas annuels non électroniques; agendas de 
planification annuels non électroniques; cartes non magnétiques 
utilisées comme cartes de crédit; cartes d'appels téléphoniques 
sans codage magnétique; cartes de passage pour les transports 
en commun sans codage magnétique; cartes de 
correspondance; carnets; ensembles de blocs-notes et de 
crayons; blocs-notes; adhésifs pour le bureau, distributeurs de 
ruban adhésif, reliures pour le bureau, liquide correcteur pour 
caractères d'imprimerie, perforatrices, agrafeuses; range-tout 
pour articles de papeterie; estampes artistiques originales; 
pinceaux de peinture; ensembles de peinture pour enfants; 
papier pour écrire, taper, imprimer, dessiner et peindre; 
affichettes de porte en papier; figurines en papier mâché; 
serviettes de table en papier; décorations en papier pour fêtes; 
chapeaux de fête en papier; rubans en papier; nappes en papier; 
presse-papiers; décorations de fête en papier; patrons pour la 
confection de costumes; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; 
stylos; agendas électroniques; photographies; albums photos; 
supports pour photographies; épreuves photographiques; livres 
d'images; plastique pour l'emballage, nommément emballage-
cadeau, sacs de plastique et supports de plastique pour cartes à 
échanger; pages en plastique pour le rangement des cartes à 
échanger; appliques en plastique; livres animés, cartes postales; 
livres d'affiches; affiches; cartes prépayées sans codage 
magnétique pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux interactifs 
en ligne; cartes prépayées sans codage magnétique pour jouer à 
des jeux vidéo, à des jeux informatiques et à des jeux interactifs 
en ligne; reproductions d'art imprimées; cartes de souhaits 
imprimées contenant de l'information électronique; guides 
imprimés et tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux 
informatiques et des jeux interactifs multijoueurs; hologrammes 
imprimés; matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique 
dans le domaine du fantastique, nommément, cahiers, affiches, 
brochures, guides de stratégie et manuels; patrons imprimés en 
papier; invitations imprimées; livres de recettes; décalcomanies 
à friction; fournitures scolaires, nommément instruments 
d'écriture, stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, 
crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, 
carnets, blocs-notes, papier, règles graduées, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons non électriques, colle et 
signets; nécessaires de fournitures scolaires composés de 
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fournitures scolaires, nommément d'instruments d'écriture, de 
stylos, de crayons, de gommes à effacer, de marqueurs, de 
crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, 
de carnets, de blocs-notes, de papier, de règles graduées, de 
rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons non 
électriques, de colle et de signets; cahiers d'écriture pour l'école; 
scrapbooks; cahiers à croquis; cartes mondaines; livres de 
chansons; albums de timbres; ensembles d'articles de papeterie 
constitués principalement de papier, d'enveloppes, de sceaux et 
de blocs-notes; porte-documents; pochoirs; livres pour 
autocollants; autocollants; livres audio pour enfants; tatouages 
temporaires; cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait; 
cartes à échanger; disques de cartes à échanger en papier ou 
en carton; guides de voyage; cartes de jeu-questionnaire; 
machines à écrire; calendriers muraux; tableaux muraux dans le 
domaine des personnages imaginaires; pinceaux d'écriture; 
blocs-correspondance. (2) Manuels d'instructions et guides de 
stratégie pour des jeux. Date de priorité de production: 28 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/459,595 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 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,542 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,416,002. 2008/10/17. MIPS Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 1225 Charleston Road, Mountain View, California 
94043, 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

MICROMIPS
WARES: (1) Extension to instruction set architectures for the 
development, design of semiconductor devices; microprocessor 
cores; microcontrollers; macro cells; semiconductor intellectual 
property cores; computer operating system software; 
programming models; hardware and software development and 
debugging tools; electronic publications relating to the same in 
the nature of specifications, guides, datasheets and manuals in 
downloadable form and recorded on computer media. (2) 
Extension to instruction set architectures for the development 
and design of semiconductor devices; computer operating 
system software; programming models in the nature of computer 
hardware and software development tools for microprocessor-
based semiconductor devices used in transmitting data to and 
from central processing units; publications recorded on computer 
media and downloadable electronic publications in the nature of 
manuals instruction guides, specification and data sheets, all for 
use in connection with the design and development of 
microprocessors based semiconductor devices. Priority Filing 
Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/452,525 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 March 
08, 2011 under No. 3,928,894 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Extension pour architectures à jeu 
d'instructions pour le développement ou la conception de 
dispositifs à semiconducteurs; coeurs de microprocesseurs; 
microcontrôleurs; blocs de macro-instructions; coeurs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs; système 
d'exploitation; modèles de programmation; outils de 
développement et de débogage de matériel informatique et de 
logiciels; publications électroniques ayant trait aux marchandises 
susmentionnées, en l'occurrence spécifications, guides, fiches 
techniques et manuels téléchargeables ou sur supports 
informatiques. (2) Extensions pour architectures de jeux 
d'instructions pour l'élaboration et la conception de dispositifs à 
semi-conducteurs; systèmes d'exploitation; modèles de 
programmation, à savoir outils de développement de matériel 
informatique et de logiciels pour dispositifs à semi-conducteurs à 
microprocesseur utilisés dans la transmission de données à des 
unités centrales de traitement; publications enregistrées sur 
supports informatiques et publications électroniques 
téléchargeables, à savoir manuels, guides d'instructions, et 
fiches de caractéristiques techniques et de données pour 
utilisation relativement à la conception et à l'élaboration de 
dispositifs à semi-conducteurs à microprocesseur. Date de 
priorité de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/452,525 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 08 mars 2011 sous 
le No. 3,928,894 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,416,840. 2008/11/03. Ingenix, Inc., 12125 Technology Drive, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INFORMATION IS THE LIFEBLOOD OF 
HEALTH CARE

SERVICES: Business consultation services, namely, business 
administration, business management, business planning, 
business research, for the healthcare industry; providing an on-
line computer database in the field of medical cost management; 
medical cost management; consulting services related to 
medical cost management; managed care services in the nature 
of facilitating health-related transactions via computer and 
communications networks, namely electronic processing of 
healthcare information; computerized health care provider data 
management and information management in the fields of health 
care and insurance; providing on-line directory information 
service featuring electronic healthcare trading partners, namely, 
healthcare providers and claims processors and payers, 
including their electronic data interchange capabilities and 
requirements for healthcare transactions; providing an on-line 
computer database containing information concerning physician 
credentials for health care providers in the health care and 
insurance industries; providing data management and 
biostatistics services for the pharmaceutical and biotechnology 
industries; business consulting, namely, business administration, 
business management, business planning, business research, 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 30 July 27, 2011

and outsourcing in the field of clinical and health economic 
research services for pharmaceutical, biotech, medical device 
companies and other health care companies; Facilitating health 
related transactions via computer and communications networks, 
namely electronic processing of health insurance claims and 
payment data; electronic bill payment services in the health care 
and insurance industries; claim recovery services for medical 
insurance payors; insurance consultation services for the 
healthcare industry; Dissemination of health-related information 
via an Internet-based database; Research and consulting 
services for others in the field of health care data analysis; 
computer and information technology consultation services for 
the healthcare industry; health data warehousing; data 
warehouse development and consulting services; data mining 
and data mining consulting services; application service provider 
(ASP) featuring software used for reporting and analyzing 
medical costs and health care claims data; providing temporary 
use of on-line, non-downloadable software, namely, applications 
for collecting and analyzing information in the process of 
underwriting health care insurance; providing on-line non-
downloadable computer software for analyzing cost utilization 
patterns, transactional data and financial data in the health care 
industry; providing online non-downloadable software for
accessing, analyzing, and manipulating health insurance claims 
data and other medical data; providing on-line non-downloadable 
software used by healthcare providers to verify insurance 
coverage for their patients; providing on-line non-downloadable 
applications and tools for use with coding, billing, payment and 
compliance in the health care industry, namely, software for 
preparing, editing, and transmitting claims, bills, and payments 
for health care services; providing temporary use of non-
downloadable software for use in accessing, managing and 
analyzing data in the field of healthcare, medical, 
pharmaceutical, and health insurance information; computer 
software design and development for others and programming 
and consultation services, namely, customizing, integration, 
support and updating of computer software for use in accessing 
health information and conducting health related transactions via 
computer and communications networks in the health care and 
insurance industries; physician credential verification services; 
computer services, namely, testing of the electronic data 
interchange transactions of others for the purpose of certification 
and for compliance with healthcare industry and electronic data 
interchange laws, including the Health Insurance Portability and 
Accountability Act; Providing on-line computer databases in the 
field of health care; providing health care information online via 
computer and communications networks. Priority Filing Date: 
July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/512,749 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,890,564 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
administration des affaires, gestion des affaires, planification 
d'entreprise, recherche commerciale, pour l'industrie des soins 
de santé; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de la gestion des frais médicaux; gestion des frais médicaux; 
services de conseil ayant trait à la gestion des frais médicaux; 
services de soins gérés, à savoir facilitation des transactions 
liées à la santé au moyen d'un ordinateur et de réseaux de 
communication, nommément traitement électronique de 

l'information sur les soins de santé; gestion informatisée des 
données sur les fournisseurs de soins de santé et gestion de 
l'information dans les domaines des soins de santé et des 
assurances; offre d'un service de répertoire en ligne contenant 
des informations sur les partenaires commerciaux en soins de 
santé, nommément des fournisseurs de soins de santé, des 
responsables du traitement des demandes et des 
consommateurs, y compris leurs capacités et exigences en 
matière d'échange électronique de données pour les 
transactions en soins de santé; offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information sur les titres de compétences 
des médecins pour les fournisseurs de soins de santé dans les 
industries des soins de santé et des assurances; offre de 
services de gestion de données et de biostatistiques pour les 
industries pharmaceutique et biotechnologique; conseils aux 
entreprises, nommément administration des affaires, gestion des 
affaires, planification d'entreprise, recherche commerciale et 
impartition dans le domaine de la recherche économique en 
clinique et en soins de santé, services pour les entreprises de 
dispositifs pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux et 
les autres entreprises en soins de santé; facilitation de 
transactions liées à la santé à l'aide d'ordinateurs et de réseaux 
de communication, nommément traitement électronique des 
demandes de règlement d'assurance maladie et des données de 
paiement; services électroniques de paiement de factures dans 
les domaines des soins de santé et des assurances; services de 
recouvrement des sommes versées au titre de réclamations pour 
les consommateurs ayant recours à des services médicaux; 
services de conseil en matière d'assurance pour l'industrie des 
soins de santé; diffusion d'informations sur la santé au moyen 
d'une base de données sur Internet; services de recherche et de 
conseil pour des tiers dans le domaine de l'analyse des données 
relatives aux soins de santé; services de conseil en informatique 
et en technologies de l'information pour l'industrie des soins de 
santé; stockage de données relatives aux soins de santé; 
services de développement et de conseil relatifs au stockage de 
données; exploration de données et services de conseil en 
exploration de données; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels utilisés pour la production de rapports 
ainsi que pour l'analyse des frais médicaux et des données de 
réclamations pour des services de soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, 
nommément applications pour la collecte et l'analyse 
d'information des demandes d'assurance médicale; offre d'un 
logiciel non téléchargeable en ligne pour l'analyse des 
tendances en matière de frais, des données de transaction et 
des données financières dans l'industrie des soins de santé; 
offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour consulter, 
analyser et manipuler les données des demandes de règlement 
d'assurance maladie ainsi que d'autres données médicales; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable utilisé par les 
fournisseurs de soins de santé pour vérifier la couverture 
d'assurance de leurs patients; offre d'applications et d'outils non 
téléchargeables en ligne pour le codage, la facturation, le 
paiement et la conformité dans le secteur des soins de santé, 
nommément logiciel pour la préparation, l'édition et la 
transmission de réclamations, de factures et de paiements pour 
les services de soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour consulter, gérer et analyser les 
données dans le domaine de l'information sur les soins de santé, 
médicale, pharmaceutique et sur l'assurance maladie; 
conception et développement de logiciels pour des tiers ainsi 
que services de programmation et de conseil, nommément 
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personnalisation, intégration, soutien et mise à jour de logiciels 
utilisés pour accéder à de l'information sur la santé et réaliser 
des transactions liées à la santé à l'aide d'un ordinateur et de 
réseaux de communication dans les industries des soins de 
santé et des assurances; services de vérification des titres de 
compétences des médecins; services informatiques, 
nommément essai des échanges de données électroniques de 
tiers pour la certification et pour le respect des lois régissant 
l'industrie des soins de santé et les échanges de données 
électroniques, y compris la Health Insurance Portability and 
Accountability Act; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine des soins de santé; offre d'information liée aux soins de 
santé à l'aide d'un ordinateur et de réseaux de communication. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,749 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le 
No. 3,890,564 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,855. 2008/11/03. REpower Systems AG, Überseering 10, 
22297  Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

wind turbines from the wind; remote maintenance (remote 
control and remote monitoring) through computerised retrieval of 
wind power plants and wind farms, namely via the Internet; 
conducting technical measurements, inspections and 
calculations in the range of wind power plants and wind farms; 
electronic recording and storage of output data relating to the 
electric current produced by wind farms and the power 
generated by the wind turbines from the wind; surveying within 
the scope of data analysis in the range of wind power plants and 
wind farms; design and development of computer software in the 
range of wind power plants and wind farms; technical 
consultancy, technical planning and development services as 
well as technical project management in matters of wind power 
plants projects; engineering services for calculation, 
dimensioning and design of rotor blades; technical research for 
wind power plants and wind farms; providing technical 
information in matters of wind power plants and wind farm; 
technical condition monitoring of rotor blades. Priority Filing 
Date: June 25, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 040 919.3/07 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on September 25, 2008 under No. 30 2008 040 919 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mâts et pylônes en métal pour centrales 
éoliennes; matériaux de construction en métal, nommément 
barres d'ancrage, pour la construction de fondations de 
machinerie de centrales éoliennes; éoliennes pour la production 
d'énergie; turbines, nommément turbines éoliennes (sauf pour 
les véhicules terrestres); pièces et accessoires pour ces 
éoliennes, nommément pales de rotor, consoles de rotors, 
moyeux de pales, boîtiers de machines, couronnes d'orientation, 
engrenages d'orientation, freins, arbres de transmission 
principaux, joints universels, engrenages, multiplicateurs, 
raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors mécaniques, 
génératrices et blocs d'alimentation d'urgence; appareils 
électriques et électroniques, à savoir armoires de commande 
pour systèmes actionneurs de centrales éoliennes et de parcs 
éoliens ainsi que pour la régulation de l'électricité des centrales 
éoliennes; équipement électrique, électronique et informatique 
pour la régulation des centrales éoliennes ainsi que pour la 
commande et la surveillance des centrales électriques; logiciels 
de surveillance, de contrôle, de régulation et de traitement des 
données associées aux centrales éoliennes; ordinateurs; 
appareils et logiciels d'interface électroniques d'ordinateurs pour 
la surveillance et la régulation de l'électricité des centrales 
éoliennes et des parcs éoliens; protecteurs de surtension; 
capteurs de vibrations; wattheuremètre; inverseurs 
(convertisseurs de courant); transformateurs électriques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont conçues pour des 
centrales et des parcs éoliens. SERVICES: Conseils 
professionnels aux entreprises concernant les centrales et les 
parcs éoliens; construction de bâtiments dans le domaine des 
centrales éoliennes; installation et entretien de centrales 
éoliennes; remise en état de centrales éoliennes usées ou 
partiellement détruites; entretien et réparation de centrales 
éoliennes; assemblage de pales de rotor; transmission de 
données de centrales et de parcs éoliens, nommément la 
quantité d'électricité produite et l'état des opérations;
transmission électronique de données de sortie sur la quantité 
de courant produit par les parcs éoliens et sur la puissance 
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générée par les éoliennes à partir du vent; télémaintenance 
(télécommande et surveillance à distance) grâce à l'extraction 
informatisée des données des centrales et des parcs éoliens, 
nommément sur Internet; mesures, inspections et calculs 
techniques dans les domaines des centrales et des parcs 
éoliens; enregistrement et stockage électronique de données de 
sortie concernant le courant électrique produit par les parcs 
éoliens et la puissance générée par les éoliennes à partir du 
vent; arpentage pour analyses de données dans les domaines 
des centrales et des parcs éoliens; conception et développement 
de logiciels dans les domaines des centrales et des parcs 
éoliens; services de conseil technique, planification et 
conception techniques ainsi que gestion de projets techniques 
concernant les projets de centrales éoliennes; services 
d'ingénierie pour le calcul, le calibrage et la conception de pales 
de rotors; recherche technique pour centrales et parcs éoliens; 
offre d'information technique sur les centrales et les parcs 
éoliens; surveillance de l'état technique des pales de rotor. Date
de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 040 919.3/07 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2008 sous le No. 30 
2008 040 919 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,274. 2008/11/05. 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

NEOHD
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, audio/video receivers; network 
audio/video controllers; loudspeakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons et d'images, nommément récepteurs 
audio/vidéo; contrôleurs audio/vidéo de réseau; haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,087. 2008/11/12. Functional Technologies Corporation, 
885 West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PHYTERRA
WARES: Biomedical compounds, namely, peptide substrates 
used in analyzing and detecting certain toxins for clinical and 
medical laboratory use; yeast and microalgae based dietary and 
nutritional supplements; yeast and microalgae based dietary 
supplements; yeast and microalgae based dietary supplements 

for animals; yeast and microalgae based dietary supplements for 
human consumption; micro-nutrient animal feed; nutraceuticals 
namely functional foods derived from yeast and microalgae, for 
the treatment of human and animal medical conditions, namely, 
heavy metal deficiencies, stress related conditions, skin 
disorders and mycoses, dietary disorder and malfunction, 
bacterial infections of the buccal cavity and dental plaque; 
nutraceuticals in powder form derived from yeast and aquatic 
plants and natural sources for use as a dietary supplement; 
nutritive substances for micro-organisms for medical use; 
synthetic peptides for pharmaceutical purposes; testing kits 
containing peptide substrates used in analyzing and detecting 
certain toxins for clinical and medical laboratory use; vaccines, 
namely acquaculture vaccines; yeast and yeast extracts for 
medical, veterinary and pharmaceutical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77492942 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,681,040 on wares.

MARCHANDISES: Composés biomédicaux, nommément 
substrats de peptide utilisés dans l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique et 
médical; suppléments alimentaires et nutritifs à base de levure et 
de microalgues; suppléments alimentaires à base de levure et 
de microalgues; suppléments alimentaires pour animaux à base 
de levure et de microalgues; suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine; aliments pour animaux avec 
micronutriments; nutraceutiques, nommément aliments 
fonctionnels à base de levure et de microalgues, pour le 
traitement des troubles médicaux chez les humains et les 
animaux, nommément carences importantes en métaux, 
maladies reliées au stress, affections cutanées et mycoses, 
troubles et défaillances alimentaires, infections bactériennes du 
vestibule de la bouche et plaque dentaire; nutraceutiques en 
poudre à base de levure, de plantes aquatiques et de sources 
naturelles utilisés comme supplément hypocalorique; substances 
alimentaires pour micro-organismes à usage médical; peptides 
synthétiques à usage pharmaceutique; trousses de test 
contenant des substrats de peptide utilisés dans l'analyse et la 
détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoires 
clinique et médical; vaccins, nommément vaccins pour 
l'aquaculture; levure et extraits de levure à usages médical, 
vétérinaire et pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77492942 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 
septembre 2009 sous le No. 3,681,040 en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,088. 2008/11/12. Functional Technologies Corporation, 
885 West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green, blue 
and reddish-brown are claimed as features of the trade-mark. 
The sphere design is blue. The curve on the right side of the 
sphere design is brown, while the curve on the left side of the 
sphere design is green.

WARES: Biomedical compounds, namely, peptide substrates 
used in analyzing and detecting certain toxins for clinical and 
medical laboratory use; yeast and microalgae based dietary and 
nutritional supplements; yeast and microalgae based dietary 
supplements; yeast and microalgae based dietary supplements 
for animals; yeast and microalgae based dietary supplements for 
human consumption; micro-nutrient animal feed; nutraceuticals 
namely functional foods derived from yeast and microalgae, for
the treatment of human and animal medical conditions, namely, 
heavy metal deficiencies, stress related conditions, skin 
disorders and mycoses, dietary disorder and malfunction, 
bacterial infections of the buccal cavity and dental plaque; 
nutraceuticals in powder form derived from yeast and aquatic 
plants and natural sources for use as a dietary supplement; 
nutritive substances for micro-organisms for medical use; 
synthetic peptides for pharmaceutical purposes; testing kits 
containing peptide substrates used in analyzing and detecting 
certain toxins for clinical and medical laboratory use; vaccines, 
namely aquaculture vaccines; yeast and yeast extracts for 
medical, veterinary and pharmaceutical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77500308 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,681,077 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le bleu et le brun-rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le rond est 

bleu. La courbe à droite du rond est brune et celle à gauche du 
rond est verte.

MARCHANDISES: Composés biomédicaux, nommément 
substrats de peptide utilisés dans l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique et 
médical; suppléments alimentaires et nutritifs à base de levure et 
de microalgues; suppléments alimentaires à base de levure et 
de microalgues; suppléments alimentaires pour animaux à base 
de levure et de microalgues; suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine; aliments pour animaux avec 
micronutriments; nutraceutiques, nommément aliments 
fonctionnels à base de levure et de microalgues, pour le 
traitement des troubles médicaux chez les humains et les 
animaux, nommément carences importantes en métaux, 
maladies reliées au stress, affections cutanées et mycoses, 
troubles et défaillances alimentaires, infections bactériennes du 
vestibule de la bouche et plaque dentaire; nutraceutiques en 
poudre à base de levure, de plantes aquatiques et de sources 
naturelles utilisés comme supplément hypocalorique; substances 
alimentaires pour micro-organismes à usage médical; peptides 
synthétiques à usage pharmaceutique; trousses de test 
contenant des substrats de peptide utilisés dans l'analyse et la 
détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoires 
clinique et médical; vaccins, nommément vaccins pour 
l'aquaculture; levure et extraits de levure à usages médical, 
vétérinaire et pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77500308 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 
septembre 2009 sous le No. 3,681,077 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,303. 2008/11/24. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

QUADRA-LIFT
WARES: Suspension system incorporated as an integral 
component of a motor vehicle. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3857519 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension faisant partie 
intégrante d'un véhicule automobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3857519 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,346. 2008/11/24. MEDEX Global Group, Inc., 8501 
LaSalle Rd., Suite 200, Towson, Maryland, 21286, 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

MEDEX
SERVICES: (1) Assisting travelers and expatriates with their 
personal needs in the event of travel-related medical 
emergencies, namely, physician referrals; assisting travelers and 
expatriates with their personal needs in the event of travel-
related medical emergencies, namely, arranging emergency 
funds transfers; assisting travelers and expatriates with their 
personal needs in the event of travel-related medical 
emergencies, namely, making travel arrangements and 
ambulance arrangements; assisting travelers and expatriates 
with their personal needs in the event of travel-related medical 
emergencies, namely, arranging emergency medical assistance 
and providing emergency medical assistance information 
services. (2) Providing consulting information services in the 
areas of kidnapping, ransom, extortion, illegal detention and 
hijacking; security services, namely, threat simulation 
vulnerability analysis and mitigation and emergency and crisis 
response in the areas of kidnapping, ransom, extortion, illegal 
detention and hijacking; tracking services, namely, providing 
tracking services and information concerning tracking of people 
for security purposes; training services relating to the prevention 
of kidnapping, ransom, extortion, illegal detention and hijacking; 
post-incident support services in the areas of kidnapping, 
ransom, extortion, illegal detention and hijacking, namely, 
psychological counseling; promoting public awareness relating to 
the prevention of kidnapping, ransom, extortion, illegal detention 
and hijacking; business management consulting services in the 
areas of kidnapping, ransom, extortion, illegal detention and 
hijacking. Used in CANADA since as early as January 1980 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Aide aux voyageurs et aux expatriés en cas 
d'urgence médicale pendant un voyage, nommément 
recommandation de médecins; aide aux voyageurs et aux 
expatriés en cas d'urgence médicale pendant un voyage, 
nommément transfert de fonds d'urgence; aide aux voyageurs et 
aux expatriés en cas d'urgence médicale pendant un voyage, 
nommément réservation de véhicule et d'ambulance; aide aux 
voyageurs et aux expatriés en cas d'urgence médicale pendant 
un voyage, nommément organisation d'aide médicale d'urgence 
et diffusion d'information sur les services d'aide médicale 
d'urgence. (2) Services d'information et de conseil en matière 
d'enlèvement, de demande de rançon, d'extorsion, de détention 
illégale et de détournement d'avion; services de sécurité, 
nommément analyse et atténuation de la vulnérabilité par la 
simulation de menaces et intervention en situation d'urgence et 
de crise en matière d'enlèvement, de demande de rançon, 
d'extorsion, de détention illégale et de détournement d'avion; 
services de repérage et d'information concernant le repérage de 
personnes à des fins de sécurité; services de formation ayant 
trait à la prévention des enlèvements, des situations de 
demandes de rançon, de l'extorsion, de la détention illégale et 
des détournements d'avion; services de soutien après incident 

en matière d'enlèvement, de demandes de rançon, d'extorsion, 
de détention illégale et de détournement d'avion, nommément 
services de consultation psychologique; sensibilisation du public 
à la prévention des enlèvements, des situations de demandes de 
rançon, de l'extorsion, de la détention illégale et des 
détournements d'avion; services de conseil en gestion 
d'entreprise en matière d'enlèvement, de demandes de rançon, 
d'extorsion, de détention illégale et de détournements d'avion. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1980 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,422,217. 2008/12/17. Venn Life Sciences Ltd., 7355 Trans-
Canada West, #200, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

Venn Life Sciences
The right to the exclusive use of the word sciences is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The provision of both administrative and 
technical assistance to businesses operating in the 
pharmaceutical, biotechnology and medical fields for the 
development of products and devices within their respective 
industries and the management of clinical trials for such products 
and devices. (2) Business consulting services in the field of 
business expansion for customers wishing to expand their 
business through the acquisition of additional clinical research 
organisations. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2007 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de soutien administratif et technique aux 
entreprises qui exercent leurs activités dans les domaines 
pharmaceutique, biotechnologique et médical dans la conception 
de produits et d'appareils destinés à ces industries et dans la 
gestion des essais cliniques pour ces produits et ces appareils. 
(2) Services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
développement des affaires pour les clients qui veulent étendre 
leurs services par l'acquisition d'autres organismes de recherche 
clinique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 janvier 2007 en liaison avec les services.
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1,424,028. 2009/01/09. Jemella Group Limited, c/o Eversheds 
LLP, Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, 
Manchester M1 5ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Shampoos; conditioners; medicated shampoos and 
conditioners; fixatives for hair; hair wash preparations; 
preparations for use in hair styling; dyes, colorants, tints and 
lotions, all for the hair; hair bleaching preparations; hair waving 
and hair setting preparations; hair spray; hair mousse; intensive 
conditioning treatment with the appearance of putty to be applied 
to the hair; hair styling and moulding product, having the texture 
of putty; hair gel; hair wax; hair balm; creams for the hair; hair 
cleaning preparations; hair curling preparations; hair 
moisturisers; hair oil; hair care preparations; hair strengthening 
treatment lotions; hair texturisers; cosmetics; electric curling, 
styling, waving and straightening irons; heated hairbrushes; 
downloadable electronic publications in the fields of hair care, 
hair styling, fashion, beauty and cosmetics; electric hair curling 
irons; electric hair straightening irons; electric hair crimping irons, 
electric hair cutting equipment, electric straightening irons, 
electric hair styling irons and electric hair trimming equipment; 
video tapes, CDs, CD-Roms, DVDs, all carrying information 
about hair or hairdressing; hair curlers; hair tongs; hair waving 
apparatus; electric hair rollers; mouse mats; hair dryers; hair 
dryers and diffusers; electric hoods to dry hair and for hair care 
purposes; hairdryers and cases for the same. (2) Hairdressing 
scissors; hair clippers for personal use (electric and non-electric); 
non electric hair curling implements; scissors; non-electric hair 
tongs; non-electric hair waving apparatus; hair removing 
tweezers; hair cutting equipment; hand held electrical hair styling 
irons, hair curling irons, hair waving irons and hair straightening 
irons; electrical hair tongs (hand implements); hair curlers, hair 
cutting scissors, hair crimping irons, hair straightening irons, hair 
styling irons, hair trimming clippers, hair waving irons; parts, 
fitting and accessories for curling irons, hair curlers, hair cutting 
scissors, hair crimping irons, hair straightening irons, hair styling 
irons, hair trimming clippers, hair waving irons; non-
downloadable electronic publications in the field of hairdressing; 
address books; albums; almanacs; bags of paper; bookends; 
booklets; bookmarkers; books; brochures; calendars; cardboard; 

carrier bags; car stickers; car window blinds; cases and 
containers, all for stationery and writing implements; catalogues; 
charts; chequebook holders; coasters of paper; decalcomanias; 
diaries; drawing pads; drawing pens; envelopes; erasers; 
greeting cards; handbooks; invoices; stationery labels; leaflets; 
letters; magazines; manuals; maps; mats for beer glasses; 
menus; newsletters; newspapers; notebooks; pamphlets; paper, 
namely, stationery and notepad paper; pencils; pencil 
sharpeners; pens; periodicals; photographs; photograph albums; 
plans; postcards; posters; printed publications in the fields of hair 
dressing, fashion, beauty and cosmetics; printed publications 
relating to hairdressing techniques; printed timetables; 
programmes; rulers; stickers; tickets; wall charts; writing pads; 
year planners; combs; combs cases; electric combs; large-
toothed combs for the hair; hairbrushes; hair dressing, hair care 
and hair styling preparations; coats; gowns; hats; haircutting 
gowns; headbands; jackets; jerseys; jumpers; neckties; overalls; 
robes; sarongs; scarves; shirts; shoes; smocks; sweaters; T-
shirts; uniforms; badges; barrettes; bows for the hair; braids; 
false hair; hair bands; hair clips; hair colouring caps; non-electric 
hair curlers; hair curling papers; hair curling pins; hair fasteners; 
hair grips; hair slides; hair nets; hair ornaments; hair pins; plaited 
hair; tresses of hair; hair ribbons; ponytail holders; ribbons; wigs. 
(3) Shampoos; conditioners; medicated shampoos and 
conditioners; fixatives for hair; hair wash preparations; 
preparations for use in hair styling; dyes, colorants, tints and 
lotions, all for the hair; hair bleaching preparations; hair waving 
and hair setting preparations; hair spray; hair mousse; intensive 
conditioning treatment with the appearance of putty to be applied 
to the hair; hair styling and moulding product, having the texture 
of putty; hair gel; hair wax; hair balm; creams for the hair; hair 
cleaning preparations; hair curling preparations; hair 
moisturisers; hair oil; hair care preparations; hair strengthening 
treatment lotions; hair texturisers; cosmetics; electric curling, 
styling, waving and straightening irons; heated hairbrushes; 
downloadable electronic publications in the fields of hair care, 
hair styling, fashion, beauty and cosmetics; electric hair curling 
irons; electric hair straightening irons; electric hair crimping irons, 
electric cutting equipment, electric straightening irons, electric 
styling irons and electric hair trimming equipment; video tapes, 
CDs, CD-Roms, DVDs, all carrying information about hair or 
hairdressing; hair curlers; hair tongs; hair waving apparatus; 
electric hair rollers; mouse mats; hair dryers; hair dryers and 
diffusers; electric hoods to dry hair and for hair care purposes; 
hairdryers and cases for the same. (4) Hairdressing scissors; 
hair clippers for personal use (electric and non-electric); non 
electric hair curling implements; non-electric hair tongs; non-
electric hair waving apparatus; hair cutting equipment; hand held 
electrical hair styling irons, hair curling irons, hair waving irons 
and hair straightening irons; electrical hair tongs (hand 
implements); hair curlers, hair cutting scissors, hair crimping 
irons, hair straightening irons, hair styling irons, hair trimming 
clippers or hair waving irons; parts, fitting and accessories for 
curling irons, hair curlers, hair cutting scissors, hair crimping 
irons, hair straightening irons, hair styling irons, hair trimming 
clippers, hair waving irons. SERVICES: Broadcasting, namely: 
radio broadcasting, television broadcasting, video broadcasting; 
cable television broadcasting; communications by computer 
terminals and by telephone, namely: data and voice 
telecommunications, delivery of messages by electronic 
transmission, electronic transmission of messages and data, 
namely: facsimile transmission, cable television transmission, 
telephone transmission, electronic mail services, electronic voice 
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message service, namely: the recordal, storage and subsequent 
delivery of voice messages by telephone; electronic bulletin 
board services in the fields of hair dressing, fashion, beauty and 
cosmetics; electronic mail; radio broadcasting; satellite 
transmission of data in the fields of hair care, hair styling, 
fashion, beauty and cosmetics; television broadcasting; 
arranging and conducting of conferences in the fields of hair 
dressing, fashion, beauty and cosmetics; arrangement and 
conducting of congresses in the fields of hair dressing, fashion, 
beauty and cosmetics; arranging and conducting of seminars in 
the field of hairdressing; arranging and conducting symposiums 
in the fields of hair dressing, fashion, beauty and cosmetics; 
arranging and conducting of workshops in the field of 
hairdressing; education in the field of hairdressing; educational 
seminars in the field of hairdressing products and techniques; 
practical training in the field of hairdressing; providing non-
downloadable online electronic publications in the fields of hair 
dressing, fashion, beauty and cosmetics; publication of books; 
publication of electronic books and journals online; publication of 
texts; online styling tutorials; organisation of competitions in the 
field of hairdressing; providing of training in the field of 
hairdressing; entertainment in the form of hair care and hair 
styling events, fashion shows and beauty and cosmetic shows; 
educational seminars in the field of hair or hairdressing; 
vocational guidance; scientific research in the field of hair 
preparations; beauty salons; beauty treatment salons; 
hairdressing; hairdressing salons; hair weaving; hair 
replacement; technical advice in the field of hair care products; 
technical research in the field of hairdressing; hair care services; 
hair colouring services; hair cutting services; hair styling; advice 
in the field of hair care; hair care services; hairdressing salon 
services; hairdressing salons; technical research in the field of 
hair care products and ceramic hair styling irons; scientific 
research in the field of hair preparations; technical advice in the 
field of hair care products and ceramic hair styling irons; advice 
in the field of hair care; beauty salons; spa services; beauty 
treatment salon; hair care services; hairdressing; hairdressing 
salon services; hairdressing salons; hair weaving; hair 
replacement; hair colouring services; hair cutting services; hair 
styling. Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2495269 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(3), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on January 09, 
2009 under No. 2495269 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampooings; revitalisants; shampooings 
et revitalisants médicamenteux; fixatifs pour cheveux; produits 
pour laver les cheveux; produits coiffants; teintures, colorants, 
teintes et lotions capillaires; décolorants capillaires; produits 
ondulants et coiffants; fixatif; mousse capillaire; traitement 
revitalisant intensif en pâte à appliquer sur les cheveux; produits 
coiffants et sculptants en pâte; gel capillaire; cire capillaire; 
baume à cheveux; crèmes pour les cheveux; produits de lavage 
des cheveux; produits pour permanente; hydratants capillaires; 
huile capillaire; produits de soins capillaires; lotions pour 
renforcer les cheveux; texturants pour les cheveux; cosmétiques; 
fers à friser, à coiffer, à onduler et à défriser électriques; brosses 
à cheveux chauffantes; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaines des soins capillaires, de la 
coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; fers à 
friser électriques; fers plats électriques; pinces à gaufrer 
électriques, équipement électrique pour couper les cheveux, fers 

à défriser électriques, fers à coiffer électriques et équipement 
électrique pour raser les cheveux; cassettes vidéo, disques 
compacts, CD-ROM et DVD contenant tous de l'information sur 
les cheveux et la coiffure; bigoudis; pinces à cheveux; appareils 
à onduler les cheveux; bigoudis électriques; tapis de souris; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux et diffuseurs; casques 
électriques pour sécher les cheveux et pour soins capillaires; 
séchoirs à cheveux et leurs étuis. (2) Ciseaux de coiffeur; 
tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques ou non); 
accessoires non électriques pour friser les cheveux; ciseaux; 
pinces à cheveux non électriques; appareils non électriques pour 
permanente; pinces à épiler; articles pour la coupe des cheveux; 
fers à coiffer, fers à friser, fers à onduler et fers à défriser 
électriques de poche; pinces à cheveux électriques (accessoires 
à main); bigoudis, ciseaux à cheveux, pinces à gaufrer, fers à 
défriser, fers à coiffer, tondeuses, fers à onduler; pièces et 
accessoires pour fers à friser, bigoudis, ciseaux à cheveux, 
pinces à gaufrer, fers à défriser, fers à coiffer, tondeuses, fers à 
onduler; publications électroniques non téléchargeables dans le 
domaine de la coiffure; carnets d'adresses; albums; almanachs; 
sacs en papier; serre-livres; livrets; signets; livres; brochures; 
calendriers; carton; cabas; autocollants pour automobile; stores 
pour fenêtres d'automobiles; étuis et contenants, tous pour 
articles de papeterie et instruments d'écriture; catalogues; 
diagrammes; porte chéquiers; sous-verres en papier; 
décalcomanies; agendas; blocs à dessin; stylos à dessin; 
enveloppes; gommes à effacer; cartes de souhaits; manuels; 
factures; étiquettes de papeterie; feuillets; lettres; magazines; 
manuels; cartes géographiques; sous-verres à bière; menus; 
bulletins d'information; journaux; cahiers; brochures; papier, 
nommément articles de papeterie et papier de bloc-notes; 
crayons; taille-crayons; stylos; périodiques; photos; albums 
photos; plans; cartes postales; affiches; publications imprimées 
dans les domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et 
des cosmétiques; publications imprimées sur les techniques de 
coiffure; horaires imprimés; programmes; règles; autocollants; 
billets; tableaux muraux; blocs-correspondance; agendas de 
planification annuels; peignes; étuis à peignes; peignes 
électriques; peignes à grandes dents pour les cheveux; brosses 
à cheveux; produits de soins capillaires et coiffants; manteaux; 
peignoirs; chapeaux; tabliers pour la coupe des cheveux; 
bandeaux; vestes; jerseys; chasubles; cravates; combinaisons; 
peignoirs; sarongs; foulards; chemises; chaussures; blouses; 
chandails; tee-shirts; uniformes; insignes; barrettes; boucles à 
cheveux; nattes; faux cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces 
à cheveux; bonnets de coloration capillaire; appareils à friser non 
électriques; papillotes; bigoudis; attaches à cheveux; épingles à 
cheveux; barrettes à cheveux; résilles; ornements pour cheveux; 
épingles à cheveux; cheveux tressés; tresses de cheveux; 
rubans à cheveux; attaches pour queues de cheval; rubans; 
perruques. (3) Shampooings; revitalisants; shampooings et 
revitalisants médicamenteux; fixatifs pour cheveux; produits pour 
laver les cheveux; produits coiffants; teintures, colorants, teintes 
et lotions capillaires; décolorants capillaires; produits ondulants 
et coiffants; fixatif; mousse capillaire; traitement revitalisant 
intensif en pâte à appliquer sur les cheveux; produits coiffants et 
sculptants en pâte; gel capillaire; cire capillaire; baume à 
cheveux; crèmes pour les cheveux; produits de lavage des 
cheveux; produits pour permanente; hydratants capillaires; huile 
capillaire; produits de soins capillaires; lotions pour renforcer les 
cheveux; texturants pour les cheveux; cosmétiques; fers à friser, 
à coiffer, à onduler et à défriser électriques; brosses à cheveux 
chauffantes; publications électroniques téléchargeables dans le 
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domaines des soins capillaires, de la coiffure, de la mode, de la 
beauté et des cosmétiques; fers à friser électriques; fers plats 
électriques; pinces à gaufrer électriques, équipement électrique 
de coupe, fers à défriser électriques, fers électriques et 
équipement électrique pour raser les cheveux; cassettes vidéo, 
disques compacts, CD-ROM et DVD contenant tous de 
l'information sur les cheveux et la coiffure; bigoudis; pinces à 
cheveux; appareils à onduler les cheveux; bigoudis électriques; 
tapis de souris; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux et 
diffuseurs; casques électriques pour sécher les cheveux et pour 
soins capillaires; séchoirs à cheveux et leurs étuis. (4) Ciseaux 
de coiffeur; tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques 
ou non); accessoires non électriques pour friser les cheveux; 
pinces à cheveux non électriques; appareils non électriques pour 
permanente; articles pour la coupe des cheveux; fers à coiffer, 
fers à friser, fers à onduler et fers à défriser électriques de
poche; pinces à cheveux électriques (accessoires à main); 
bigoudis, ciseaux à cheveux, pinces à gaufrer, fers à défriser, 
fers à coiffer, tondeuses ou fers à onduler; pièces et accessoires 
pour fers à friser, bigoudis, ciseaux à cheveux, pinces à gaufrer,
fers à défriser, fers à coiffer, rondeuses, fers à onduler. 
SERVICES: Diffusion, nommément radiodiffusion, télédiffusion, 
vidéotransmission; câblodistribution; communication par 
terminaux informatiques et par téléphone, nommément 
télécommunication de données et de voix, livraison de 
messages par transmission électronique, transmission 
électronique de messages et de données, nommément 
télécopie, transmission d'émissions de télévision, transmission 
téléphonique, services de messagerie électronique, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone; services de babillard électronique dans les domaines 
de la coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; 
courriel; radiodiffusion; transmission de données par satellite 
dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, de la 
mode, de la beauté et des cosmétiques; télédiffusion; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; 
préparation et tenue de congrès dans les domaines de la 
coiffure, de la mode, de la beauté et des cosmétiques; 
organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la 
coiffure; organisation et tenue de symposiums dans les 
domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
la coiffure; formation dans le domaine de la coiffure; conférences 
éducatives dans les domaines des produits et des techniques de 
coiffure; formation pratique dans le domaine de la coiffure; offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de textes; tutoriels en 
ligne sur la coiffure; organisation de concours dans le domaine 
de la coiffure; formation dans le domaine de la coiffure; 
divertissement, à savoir activités entourant les soins capillaires 
et la coiffure, défilés de mode et présentations de beauté et de 
cosmétiques; conférences éducatives dans le domaine des 
cheveux ou de la coiffure; orientation professionnelle; recherche 
scientifique dans le domaine des produits capillaires; salons de 
beauté; salons de soins de beauté; coiffure; salons de coiffure; 
tissage de cheveux; greffe de cheveux; conseils techniques dans 
le domaine des produits de soins capillaires; recherche 
technique dans le domaine de la coiffure; services de soins 
capillaires; services de coloration capillaire; services de coupe 

de cheveux; coiffure; conseils dans le domaine des soins 
capillaires; services de soins capillaires; services de salon de 
coiffure; salons de coiffure; recherche technique dans les 
domaines des produits de soins capillaires et des fers à coiffer 
en céramique; recherche scientifique dans le domaine des 
produits capillaires; conseils techniques dans les domaines des 
produits de soins capillaires et des fers à coiffer en céramique; 
conseils dans le domaine des soins capillaires; salons de 
beauté; services de spa; salons de soins de beauté; services de 
soins capillaires; coiffure; services de salon de coiffure; salons 
de coiffure; tissage de cheveux; greffe de cheveux; services de 
coloration capillaire; services de coupe de cheveux; coiffure. 
Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2495269 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 janvier 2009 sous le No. 2495269 en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services.

1,424,392. 2009/01/14. RCC 1928 ULC, 1835 Yonge Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WITHOUT PUTTING YOUR LIFE ON 
HOLD

WARES: Marketing materials, namely, posters, business cards, 
signs, public information brochures and pamphlets; flyers; 
textbooks, workbooks, notebooks, study guides; stationery, 
namely post cards, road atlas, stickers, decals, pens, pencils, 
loose leaf binders, markers, note paper cubes, note pads, note 
pad holders, letterhead; newsletters; umbrellas and briefcases; 
picture frames, key chains, key rings; mugs, drinking glasses, 
portable beverage coolers, water bottles, travel tumblers, piggy 
banks; t-shirts, ball caps, sweatshirts, jackets, short, pants, night 
shirts, neckties; backpacks; mouse pads, fridge magnets, 
banners, disc holders, license plate holders, stuffed toy animals; 
flashlights. SERVICES: Private post secondary institution 
offering certificates, degree and diploma programs; education 
support services, namely, libraries, academic counsellor, career 
counsellor, support for students in process of being educated 
outside classroom; providing general and technical education 
and training in teaching techniques; providing job placement 
assistance for students and graduates; conducting programs to 
inform alumni on current location and activities of other alumni; 
arranging reunions of graduates; providing financial aid 
information and providing loans to students in technical fields. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel de marketing, nommément affiches, 
cartes professionnelles, enseignes, brochures et dépliants 
d'information publique; prospectus; manuels scolaires, cahiers, 
carnets, guides d'étude; articles de papeterie, nommément 
cartes postales, atlas routiers, autocollants, décalcomanies, 
stylos, crayons, reliures à feuilles mobiles, marqueurs, blocs de 
papier à lettres, blocs-notes, supports à blocs-notes, papier à en-
tête; bulletins d'information; parapluies et serviettes; cadres, 
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chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; grandes tasses, verres, 
glacières à boissons portatives, gourdes, gobelets de voyage, 
tirelires; tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, 
vestes, shorts, pantalons, chemises de nuit, cravates; sacs à 
dos; tapis de souris, aimants pour réfrigérateur, banderoles, 
supports à disques, porte-plaques d'immatriculation, animaux 
rembourrés; lampes de poche. SERVICES: Établissement 
postsecondaire privé offrant des programmes menant à un 
certificat ou à un diplôme; services de soutien à l'apprentissage, 
nommément bibliothèques, conseiller pédagogique, conseiller 
d'orientation professionnelle, soutien aux élèves en voie d'être 
formés hors classe; offre de formation et de cours généraux et 
techniques en techniques d'enseignement; aide au placement 
pour les élèves et les diplômés; tenue de programmes pour 
informer les anciens élèves du lieu de résidence et des activités 
des anciens élèves; organisation de réunions de diplômés; offre 
d'information relative à l'aide financière et offre de prêts aux 
élèves étudiant dans des domaines techniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,773. 2009/01/27. Black Card, LLC, 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 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, weather forecasts/ATM locations; visa passport 
locations and referrals; customs and duties information; 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: August 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/546,449 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; sélection de cadeaux personnels et services 
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 d'achat; 
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; offre d'information 
sur les protocoles étrangers; c) offre d'information et d'aide dans 
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le domaine du voyage, nommément prévisions météorologiques 
et emplacement des guichets automatiques; recommandation de 
bureaux de visas et de passeports et information sur leur 
emplacement; 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: 13 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546,449 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,426,398. 2009/02/02. Acosta, Carmindy, 316 West 19th Street, 
#3W, New York, New York 10011, 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

CARMINDY
WARES: Cosmetics for face and body namely, lipstick, lip gloss, 
eye shadow, mascara, foundations, bronzers, concealers, 
highlighters, and blushes. Priority Filing Date: September 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/573,036 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,785,616 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le visage et le corps, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
mascara, fonds de teint, produits bronzants, correcteurs, 
surligneurs et fards à joues. Date de priorité de production: 18 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/573,036 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,616 en liaison 
avec les marchandises.

1,427,610. 2009/02/11. Syfel Inc., 378 Isabey, St. Laurent, 
QUEBEC H4T 1W1

WARES: Reusable bags for use in shopping and for transporting 
purchased objects to and from a checkout counter. Bags, namely 
bottle bags, laundry bags, newspaper bags, non-woven bags, 
recycling bags, apartment bags, polypropylene bags, jute bags, 
canvas bags, polyester bags, cotton bags, thermal bags, mesh 
bags, grocery bags, schoolbags, bags for campers, bags for 
climbers, beach bags, shopping bags, travel bags, wheeled 
shopping bags, garment bags, handbags and sports bags, 
pouches, pencil cases, suit bags, dress bags, flight bags, shoe 
bags, cosmetic bags, luggage, baby bags, diaper bags, picnic 
bags, knitting bags, tote bags, briefcases, portfolios, club bags, 
evening bags, Attaché cases, insulated bags, back packs, sports 
bags, pilot cases, artists portfolios, clutch bags, shoulder bags, 
beauty cases, belt bags, lunch bags, duffle bags. Polypropylene 
bags, hair dryer bags, thermo bags, nylon bags, organic cotton 
bags, bamboo bag, wine bags, liquor bags, non woven shopping 
bags, woven shopping bags, carrying bags, sports bags, 
backpacks, fanny packs, garment bags, gift bags, wine bags, 
insulated bags, newspaper bags, laundry bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs réutilisables pour le magasinage et 
sacs réutilisables pour le transport d'objets jusqu'à la caisse et à 
partir de celle-ci. Sacs, nommément sacs à bouteille, sacs à 
linge, sacs à journaux, sacs non tissés, sacs de recyclage, sacs 
d'appartement, sacs en polypropylène, sacs en jute, sacs en 
toile, sacs en polyester, sacs en coton, sacs thermiques, sacs-
filets, sacs d'épicerie, sacs d'école, sacs pour campeurs, sacs 
pour grimpeurs, sacs de plage, sacs à provisions, sacs de 
voyage, sacs à provisions sur roulettes, housses à vêtements, 
sacs à main et sacs de sport, pochettes, étuis à crayons, sacs à 
robes, bagages à main, sacs à chaussures, sacs à cosmétiques, 
valises, sacs à langer, sacs à couches, sacs à pique-nique, sacs 
à tricot, fourre-tout, serviettes, portefeuilles, sacs fourre-tout, 
sacs de soirée, mallettes, sacs isothermes, sacs à dos, étuis de 
pilotes, portfolios d'artiste, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
mallettes de maquillage, sacs banane, sacs-repas, sacs 
polochons. Sacs en polypropylène, sacs pour fers à cheveux, 
sacs en nylon, sacs en coton biologique, sacs en bambou, sacs 
à vin, sacs à spiritueux, sacs à provisions non tissés, sacs à 
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provisions tissés, cabas, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
banane, housses à vêtements, sacs-cadeaux, sacs à bouteille 
de vin, sacs isothermes, sacs à journaux, sacs à linge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,082. 2009/02/17. Nine West Development Corporation, 
1007 Orange Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NINE & CO.
WARES: (1) Purses, and luggage, namely handbags, shoulder 
bags, backpacks, wallets. (2) Perfumery. (3) Watches. (4) 
Swimwear. (5) Women's sleepwear, namely pajamas, nightshirts 
and nightgowns. (6) Household sprays, namely room freshening 
and deodorizing fragrances. (7) Skin care and cosmetic 
products, namely skin creams and lotions, make-up remover and 
facial make-up. (8) Sunglasses. (9) Accessories, namely belts, 
gloves, mittens, scarves and hats. (10) Household linens, 
namely bed sheets, bedspreads, comforters, duvets, table 
cloths, bath towels and face cloths. (11) Toothbrush holders. (12) 
Household accessories, namely soap dishes and soap 
dispensers, lotion dispensers and candles. (13) Lingerie, 
sleepwear and robes. (14) Eyeglasses, sunglass frames, non-
prescription eyeglasses, clip-on eyeglass frames and eyeglass 
frames. (15) Bags, tote and travel bags, duffel bags, toiletry and 
cosmetic bags, waist and fanny packs, knapsacks, key purses, 
pouches, attaché cases, briefcases, suitcases, vanity cases, coin 
and card cases, luggage straps, umbrellas. (16) Socks, hosiery 
and tights. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (5), (8), (9). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2003 under No. 2,728,246 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No. 
2,748,784 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2003 under No. 2,760,248 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 16, 2003 under No. 
2,765,670 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main et valises, nommément sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, portefeuilles. (2) 
Parfumerie. (3) Montres. (4) Vêtements de bain. (5) Vêtements 
de nuit pour femmes, nommément pyjamas, chemises de nuit et 
robes de nuit. (6) Produits en vaporisateur pour la maison, 
nommément parfums pour rafraîchir l'air et éliminer les odeurs 
des pièces. (7) Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément crèmes et lotions pour la peau, démaquillant et 
maquillage. (8) Lunettes de soleil. (9) Accessoires, nommément 
ceintures, gants, mitaines, foulards et chapeaux. (10) Linge de 
maison, nommément draps, couvre-lits, édredons, couettes, 
nappes, serviettes de bain et débarbouillettes. (11) Porte-
brosses à dents. (12) Accessoires pour la maison, nommément 
porte-savons et distributeurs de savon, distributeurs de lotion et 
bougies. (13) Lingerie, vêtements de nuit et peignoirs. (14) 
Lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes sans 
ordonnance, montures de lunettes avec clips solaires et 
montures de lunettes. (15) Sacs, fourre-tout et sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs pour articles de toilette et sacs à 
cosmétiques, sacs de taille et sacs banane, sacs à dos, étuis 
porte-clés, pochettes, mallettes, serviettes, valises, mallettes de 

toilette, porte-monnaie et étuis à cartes, sangles à bagages, 
parapluies. (16) Chaussettes, bonneterie et collants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (5), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,728,246 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2003 sous le No. 2,748,784 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2003 sous le No. 2,760,248 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le 
No. 2,765,670 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,251. 2009/02/18. AYANDA GmbH & Co. KG, Am 
Hünengrab 20, 16928 Pritzwalk, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

AYANDA
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry soap, laundry 
detergent, laundry softeners, laundry brighteners; hand and body 
care soaps, skin soaps; perfumery, essential oils for the 
manufacture of personal care products and cosmetics; 
cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations, makeup, 
skin care preparations, nail care preparations, perfume, beauty 
additives for bath water namely, bath essence, bath oil, bath 
powder, bath salt for toilet use, bath salts not for medical 
purpose; hair lotions; dentifrices; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely, acne medication, allergy medication, 
antacids, anthelmintics, antiarhythmics, antibiotic creams and 
ointments, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, anti-
depressants, antiemetics, antiflatulents, antihistamines, anti-
hypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, antiparasites, 
antivirals, burn relief medication, calcium channel blockers, 
central nervous system depressants, central nervous system 
stimulants, cough treatment medication, diarrhoea medication, 
fungal medications, gastro-intestinal pharmaceutical 
preparations, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents, 
sedatives, analgesics, antidote, antihypertensives, antiseptics, 
antiperspirant, decongestants, hormones, namely, growth 
hormones, thyroid hormone preparations, preparations for the 
treatment of hormonal dysfunctions, preparations for the 
suppression of hormones, ophthalmologic preparations, anti-
arthritics, psycotherapeutics namely pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases namely, mood 
disorders, anxiety disorders and cognitive disorders, 
preparations for sexual dysfunction, anti-diabetics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment for use 
in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases, pharmaceutical preparations for 
the treatment of the central nervous system, namely, central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, pharmaceutical preparations for the 
treatment of bone, respiratory, endocrinological, circulatory and 
diabetic disorders and for use in oncology; medicines in the form 
of pharmaceutical preparations for the treatment of coughs, 
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colds, influenza, headaches, stomach and digestive disorders, 
muscular or rheumatic disorders; pharmaceutical preparations 
for treating and controlling allergic reactions and metabolism 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, anaemia; 
medical diagnostic substances namely, reagents that test 
diseases, preparations and substances used for eye care and 
lenscare and for treating ocular disorders; nicotine administered 
orally or transdermally; pharmaceutical preparations for use in 
chemotherapy, gelatine capsules sold empty for 
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations namely, narcotics, 
anaesthetic medicines, evacuants, medicines for alleviating 
constipation, antiphlogistics, astringents, radiological contrast 
substances for diagnostic imaging, appetite suppressants for 
medical purposes, medicinal hair growth preparations, veterinary 
vaccines, human vaccines; medicated skin or body care 
preparations namely creams, lotions, sunburn creams, 
medicated shaving preparations namely creams, lotions, 
sunburn creams, soaps, medicated shaving preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases, bath salts for medical purposes, 
tea for medicinal purposes (herbal), all the aforesaid 
pharmaceutical and veterinary preparations not as contraceptive 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endometriosis, hormonal preparations, namely, hormone 
replacement therapy preparations, infertility; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, air freshening 
preparations, air purifying preparations, contact lens cleaning 
preparations, solutions for use with contact lenses, eyepatches 
for medical purposes, tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions for the treatment of musculoskeletal system or of 
inflammatory diseases namely, inflammatory bowel, connective 
tissue diseases; dietetic substances adapted for medical use, 
namely, diet capsules, diet pills, dietary drink mix as a meal 
replacement, dietary supplements namely, vitamins, minerals, 
lecithin, fish oil, herbal supplements for the promotion of healthy 
liver function, herbal supplements namely, bee pollen, beta 
carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose, 
Echinacea, fennel, folic acid; dietary and nutritional drink mixes 
for use as a meal replacement; dietary food supplements namely 
meal replacement drinks, vitamins; meal replacement drinks, 
meal replacement powders; food for babies; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; games and playthings, 
namely action skill games, action target games, board games, 
card games, dice games, memory games, bath toys, sand toys, 
construction toys, children's multiple activity toys, electric action 
toys, infant toys, inflatable toys, water toys, mechanical toys, toy 
airplanes, model cars, toy tools, toy vehicles, puzzles, magic 
tricks, marbles, boomerangs, kites, bubble making wand and 
solution sets, balloons, dolls and puppets and accessories 
therefor, hand puppets, marionettes, soft sculpture toys, stuffed 
toys, action figures and accessories therefor, molded toy figures, 
play figures, toy animals, articles of clothing for toys; beach balls, 
exercise balls, foot balls, badminton sets, pet toys, animal 
attractant scents, animal hunting decoys, artificial fishing baits 
and lures; fishing tackle, namely, bite indicators and sensors, fish 
attractants, fish hooks, fishing buoys; decorations for Christmas 
trees; 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, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely cereal-based snack-
foods, bread, pastry and sugar confectionery and chocolate 
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast; spices; 

refreshing ice; beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
fruit drinks, carbonated beverages, soft drinks, energy drinks; 
non-alcoholic beverages containing vitamins, minerals, fish oil, 
protein, algae, pollen, fructose corn, glucose syrup; 
concentrates, capsules, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks, energy drinks, carbonated beverages, 
sport drinks, vegetable-based food beverages, protein drinks, all 
of the foregoing containing nutritional supplements; fruit juices. 
SERVICES: Medical services, namely, counselling services, 
home care services; veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings or animals, namely, providing care 
information by telephone or via the internet; agriculture advice, 
agronomic consulting services; horticulture services; plant care 
services; pest control services for agriculture, horticulture or 
forestry. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on June 10, 2003 under No. 303 
08 755 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
savon à lessive, détergent à lessive, assouplisseurs, azurants à 
lessive; savons pour les mains et le corps, savons de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de produits de 
soins personnels; cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, produits de soins de la 
peau, produits de soins des ongles, parfums, additifs de beauté 
pour l'eau du bain, nommément essences pour le bain, huile de 
bain, poudre de bain, sels de bain à usage cosmétique, sels de 
bain à usage autre que médical; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément antiacnéiques, médicaments contre les allergies, 
antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et 
onguents antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, hypotenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antiviraux, médicament pour le 
soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
médicaments contre la toux, médicaments antidiarrhéiques, 
antifongiques, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, 
agents de traitement du glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, 
sédatifs, analgésiques, antidotes, antihypertenseurs, 
antiseptiques, antisudorifique, décongestionnants, hormones, 
nommément hormones de croissance, préparations d'hormones 
thyroïdiennes, préparations pour le traitement du 
dysfonctionnement hormonal, préparations pour la suppression 
des hormones, préparations ophtalmologiques, antiarthritiques, 
agents psychothérapeutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie mentale, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles 
cognitifs, préparations pour le dysfonctionnement sexuel, 
antidiabétiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques de traitement pour utilisation en dermatologie, 
nommément dermatites, maladies pigmentaires, infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des troubles osseux, 
respiratoires, endocriniens, circulatoires et diabétiques et pour 
utilisation en oncologie; médicaments, à savoir préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toux, du rhume, de la 
grippe, des maux de tête, des troubles gastriques et digestifs, 
des troubles musculaires ou des affections rhumatismales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et le contrôle 
des réactions allergiques et des troubles du métabolisme, 
nommément diabète, hypoglycémie, goutte, anémie; substances 
de diagnostic médical, nommément réactifs pour détecter les 
maladies, préparations et substances pour les soins des yeux et 
l'entretien des lentilles et pour le traitement des troubles 
oculaires; nicotine pour administration par voie orale ou 
transdermique; préparations pharmaceutiques de 
chimiothérapie, capsules de gélatine vendues vides pour les 
produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément narcotiques, anesthésiants, évacuants, 
médicaments pour soulager la constipation, antiphlogistiques, 
astringents, substances de contraste radiologique pour 
l'imagerie diagnostique, anorexigènes à usage médical, produits 
médicaux pour la pousse des cheveux, vaccins destinés aux 
animaux, vaccins pour les humains; préparations pour les soins 
de la peau ou du corps, nommément crèmes, lotions, crèmes 
pour les coups de soleil, produits de rasage médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, crèmes pour les coups de soleil, 
savons, produits de rasage médicamenteux pour utilisation en 
dermatologie, nommément dermatites, maladies pigmentaires, 
infections transmissibles sexuellement, sels de bain à usage 
médical, thé à usage médicinal (tisanes), aucune des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires susmentionnées 
ne constitue une préparation contraceptive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose, 
préparations hormonales, nommément préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations pour le traitement 
de la stérilité; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément produits d'assainissement de l'air, produits de 
purification de l'air, produits de nettoyage des verres de contact, 
solutions pour utilisation avec des verres de contact, cache-oeils 
à usage médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur ou 
des maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies des tissus conjonctifs; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément capsules minceur, 
pilules amaigrissantes, mélange à boisson diététique comme 
substitut de repas, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, lécithine, huile de poisson, suppléments à 
base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique, 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, 
bêta-carotène, bleuet, cimicaire à grappes, camomille, onagre, 
échinacée, fenouil, acide folique; mélanges à boisson diététiques 
et nutritives comme substituts de repas; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en boissons, 
vitamines; substituts de repas en boissons, substituts de repas 
en poudre; aliments pour bébés; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux de dés, jeux de mémoire, jouets de bain, jouets 
de plage, jouets de construction, jouets multiactivités, jouets 
d'action électriques, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, 
jouets pour l'eau, jouets mécaniques, avions jouets, modèles 
réduits d'automobiles, outils jouets, véhicules jouets, casse-tête, 
articles de magie, billes, boomerangs, cerfs-volants, nécessaires 
à bulles de savon, ballons, poupées et marionnettes ainsi 

qu'accessoires connexes, marionnettes à gaine, marionnettes, 
jouets souples, jouets rembourrés, figurines d'action et 
accessoires connexes, figurines jouets moulées, figurines jouets, 
animaux jouets, vêtements pour les jouets; ballons de plage, 
balles et ballons d'exercice, ballons de football, jeux de 
badminton, jouets pour animaux de compagnie, parfums à odeur 
attirante pour animaux, appeaux de chasse aux animaux, appâts 
et leurres artificiels pour la pêche; articles de pêche, 
nommément indicateurs et détecteurs de prise, attractifs pour 
poissons, hameçons, bouées de pêche; décorations d'arbre de 
Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries 
ainsi que confiseries et confiseries au chocolat, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levure; épices; glace 
rafraîchissante; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
avec vitamines, minéraux, huile de poisson, protéines, algues, 
pollen, fructose, maïs, sirop de glucose; concentrés, capsules, 
sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses, de 
boissons énergisantes, de boissons gazeuses, de boissons pour 
sportifs, de boissons à base de légumes, de boissons 
protéinées, tous les produits susmentionnés contenant des 
suppléments alimentaires; jus de fruits. SERVICES: Services 
médicaux, nommément services de counseling, services de 
soins à domicile; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou animaux, nommément offre 
d'information sur les soins par téléphone ou par Internet; 
conseils en agriculture, services de consultation agronomique; 
services d'horticulture; services d'entretien des plantes; services 
de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture ou la 
foresterie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 2003 sous le No. 303 08 755 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.

1,428,277. 2009/02/18. Department of Health, Richmond House, 
79 Whitehall, London SW1A 2NS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, cardiovascular, urological, anti-infective diseases and 
conditions, of pain management and fever, of different types of 
cancer namely breast, bowel, cervical, skin, prostate, ovarian, 
stomach, liver and throat cancer; viral infectious diseases, 
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namely, AIDS, chickenpox (varicella), common cold, hepatitis, 
herpes simplex, herpes zoster, HPV, influenza (flu, measles, 
rubella, SARS, smallpox (variola), viral encephalitis, viral 
gastroenteritis, viral meningitis, viral pneumonia, bacterial 
infectious disease, namely, anthrax, bacterial meningitis, 
botulism, cholera, rheumatic fever, MRSA infection, 
pneumococcal pneumonia, gastro-intestinal disorders, disorders 
of the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, meningitis; 
brain abscess; subdural and epidural abscesses, tuberculosis, 
neurosyphilis, leprosy, encephalitis, poliomyelitis, slow virus 
infections, acquired immune deficiency syndrome (AIDS), and 
post-infectious syndromes, meningoencephalitis, spinal epidural 
infection, toxoplasmosis, malaria or amoebic infection; disorders 
of the respiratory system, heart conditions, namely, coronary 
heart disease, cardiomyopathy, cardiovascular disease, 
ischaemic heart disease, heart failure, hypertensive heart 
disease, inflammatory heart disease, valvular heart disease and 
other disorders of the cardiovascular system, and migraines and 
other forms of headache, dermatological diseases, namely, 
acne, actinic keratosis, angioma, athlete's foot, aquagenic
pruritus, argyria, atopic dermatitis, baldness, basal cell 
carcinoma, bed sore, behcet's disease, blepharitis, boil, bowen's 
disease, bullous pemphigoid, canker sore, carbuncles, cellulitis, 
chloracne, chronic dermatitis of the hands and feet, cold sores,
contact dermatitis, namely poison ivy, oak, sumac, creeping 
eruption, dandruff, dermatitis, dermatitis herpetiformis, 
dermatofibroma, diaper rash, dyshidrosis, eczema, 
epidermolysis bullosa, erysipelas, erythroderma, friction blister, 
genital wart, malignant melanoma, nummular dermatitis, paget's 
disease of the nipple, pediculosis, pemphigus, psoriasis, 
raynaud's disease, ringworm, rosacea, scabies, scleroderma, 
scrofula, sebaceous cyst, seborrheic keratosis, seborrhoeic 
dermatitis, shingles, skin cancer, skin tags, spider veins, 
squamous cell carcinoma, stasis dermatitis, sunburn, vitiligo, 
warts, wheal, hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; psychiatric 
diseases and disorders namely mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and psychoses; 
metabolic diseases namely acromegaly, Addison’s disease, 
Cushing’s syndrome, diabetes, human growth hormone and 
Creutzfeldt-Jakob disease, hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, multiple endocrine neoplasia 
type 1, thyroid disease; inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; kinematic system 
diseases, namely cervical hyperosteogeny, lumbar vertebrae 
hyperosteogeny, knee joint hyperosteogeny, calcaneal 
hyperosteogeny, osteoporosis, rheumatic arthritis, rheumatoid 
arthritis, periarthritis of shoulder joint, ankylosing spondylitis, 
cervical spondylopathy, ischiatitis, prolapse of lumbar 
intervertebral disc, lumbar canal stenosis, pyramidal 
osteochondritis, fracture, rickets, osteomalacia, acalcerosis and 
osteoporosis, tennis elbow, ischemic necrosis of femoral head; 
digestive system diseases, namely acute gastritis, chronic 
gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, chronic atrophic gastritis, 
antral gastritis, chronic gastroenteritis, gastrointestinal 
dysfunction, functional indigestion, cholelithiasis, constipation, 
hemorrhoid; tissue system diseases, namely soft tissue injury, 
articular sprain, lumbar sprain, lumbodorsal muscle strain, stiff 
neck, musculus piriformis syndrome, fibrositis, surgical infection, 
mastitis, appendicitis, scald, cystic hyperplasia of breast; 

scientific apparatus and instruments for medical use, namely, 
electrodes, leads, plugs, patient interface boxes and electronic 
emulating equipment for emulating physiological variables; 
electronic equipment for investigating, monitoring, analysing, 
diagnosing and recording sleep, sleep related and respiratory 
disorders, respiratory function and respiration namely portable 
electronic instrument for investigating, monitoring, analysing, 
diagnosing and recording electrophysiological variables, namely, 
variables relating to the nervous system, neurology, cardiology 
and physiology; equipment for processing physiological signals, 
namely, digital apparatus and filters, namely, low pass, high pass 
and notch filters; electronic patient interface instrument and 
sensors for monitoring patient variables, namely, EEG 
(electroencephalogram), EOG (electrooculogram), EMG 
(electromyogram), SaO2 (oxygen saturation), CO2 (carbon 
dioxide), nasal air flow, patient movement, namely, leg 
movement, thoracic and abdominal respiratory movement, heart 
rate, body temperature, namely, rectal temperature, blood 
pressure, pH Level, oesophageal pressure, snoring noises, 
CPAP (continuous positive air pressure) mask pressure, CPAP 
mask air flow, CPAP titration; radiology imaging apparatus, 
namely, remote imaging and transmitting apparatus; equipment 
for teleradiology, video conferencing, teleconsultation and tele-
echo-cardiology, namely, patient interface units, microphones, 
video cameras, video display units, video and image monitors 
and printers, computer hardware and software for monitoring, 
storage and replay of ECG (electrocardiogram) data indicative of 
heart condition; computer memory devices namely, non-volatile 
memory devices namely flash and disc memories and discrete 
memory devices, namely, memory cards; diagnostic test strips 
for determining levels of glucose in blood for medical and clinical 
use, control solutions used for quality checks in blood glucose 
monitors and diagnostic test strips for medical and chemical use; 
blood gas analyzers; blood composition analyzers; body fluid 
analyzers; immunology analyzers; electronic test strip analyzing 
units; DNA, RNA and protein microarrays; diagnostic assay kits 
for use in the detection of infectious diseases, genetic disorders, 
cancer and for tissue typing; in vitro diagnostic assays for the 
detection of drugs; drug infusion pumps for the subcutaneous 
administration of drugs; glucose and cardiac monitors; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of images, namely, 
video, image and audio recorders, digital cameras, screen 
displays, monitors, television, cameras, micro cameras; 
computer software and downloadable computer software for use 
in database management, spreadsheet and word processing; 
pre-recorded compact discs featuring information and topics on 
healthcare, therapeutic, diagnostic or medical research, research 
and development, innovation technology and development, 
management and protection of therapeutic, diagnostic, medical 
and technological innovations; audio-video read only media, 
namely pre-recorded video cassettes, digital video discs, DVDs, 
and high definition digital discs featuring information and topics 
on healthcare, therapeutic, diagnostic or medical research, 
research and development, innovation technology and 
development, management and protection of therapeutic, 
diagnostic, medical and technological innovations; downloadable 
software, namely computer operating programmes; video 
cassettes; electronic notice boards; mouse mats, electronic 
pens; clothing namely, trousers, blouse, jackets, gowns and 
gloves for protection against injury, accident, irradiation and fire; 
medical apparatus namely anti tissue adhesion inserts, pads in 
which used needles, blades, discarded sharps are encased for 
safe disposal, specimen retrieval bags, plastic cap closures for 
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bottles, pharmaceutical bottles, medical device used to infuse 
pharmaceuticals, namely trans-dermal patches, implants, 
surgical instruments, and intravenous instruments, dispensing 
cap for delivering desired dosage of pharmaceutical 
preparations; medical apparatus for blood measurement as well 
as for dosage, injection and application of pharmaceutical 
preparation, medical apparatus for preservation and 
maintenance of biological samples or specimens, namely 
specimen retrieval bags; immunological testing kits, 
photometers; immunodiagnostic and immunodiagnostic agents 
used in the detection of cardiovascular disease; 
radioimmunoassays, tumour marker immunoassays, chemicals 
for medical, veterinary, hygienic, ophthalmic, dental, and surgical 
use; diagnostic reagents; test kits for use in in-vitro diagnostics 
comprising diagnostic and processing chemicals; material used 
to detect alcohol levels, namely, reagent test strips and saliva 
swabs; test kits for in vitro diagnosis of various human disease 
states, such kits consisting of diagnostic preparations comprising 
one or more microtitre plates and a selection of reagents 
appropriate to the disease state of interest; and diagnostic 
preparations as aforesaid for use in such kits; titration slides, 
analysis slides; analytical instruments for laboratory use in the 
medical field; in-vitro diagnostic instruments in the areas of 
clinical chemistry; blood bank, viral screening, homeostasis and 
nucleic acid diagnostics; equipment for ultraviolet treatment of 
blood diseases consisting of an instrument, a disposable blood 
tubing set and cassette; blood bank instruments for the 
identification of antigen and antibodies in immunohematology; in-
vitro diagnostic reagents; in-vitro diagnostic instruments in the
areas of clinical chemistry, immunodiagnostics, blood bank, viral 
screening, homeostasis and nucleic acid diagnostics; automated 
clinical chemistry analyser system covering hardware, software 
and reagents and immunodiagnostic tests, all used to generate 
diagnostic test results from blood and other body fluids by 
professionals in hospital laboratories, clinics, doctors' offices and 
reference labs; opthlamic drug delivery systems, namely, dosage 
forms and devices for administering drugs to the eye in a 
controlled manner, namely, eye droppers; polymeric dispenser 
for slowly releasing drugs; surgical and medical devices and 
appliances, namely, syringes, needles, wire, mesh, cable, frame, 
screws, anchors, filters, vacuums, valves, reservoirs, pumps, 
human milk filters, obstetrical pads, pipettes, plastic cups, dishes 
and trays; x-ray machines, diagnostic ultrasonic machines, 
diagnostic equipment for measuring vital signs; medical 
monitoring, recording and evaluating apparatus, namely, 
biomedical electrodes and transducers for measurement and 
detection of biomedical phenomena; medical instruments for use 
in hemodialysis and other extracorporeal blood treatments, 
namely, instruments that monitor extracorporeal blood 
parameters, used as stand-alone monitors or incorporated into 
existing hemodialysis or other extracorporeal blood treatment 
apparatus, instruments for extracorporeal blood handling related 
to bone marrow processing, cell processing, apheresis, blood 
separation and filtering, therapeutic blood treatments, namely, 
monitors for hemodialysis, hemodiafiltration and hemofiltration 
and disposables therefore, namely, filters, dialysers, tubing sets 
and concentrate columns; extracorporeal circulation system; 
medical devices, namely, probes and sensors; medical 
diagnostic mapping apparatus consisting of display monitors; 
bed pads; medical and diagnostic apparatus and instruments for 
cardiology mapping, electromechanical mapping and 
hemodynamic mapping; cast cutter with built in vacuum and 
parts and fittings therefore; optical vessel harvesting dissector; 

transducer used to measure intracranial pressure; an interface 
control box that allows a patient with an intracranial transducer 
implant to be transferred from one monitor to another; medical 
devices used to deliver resinous material to brain during 
neurology procedures; seal for endoscopic trocar used in 
surgical procedures; seals and parts and fittings therefore used 
in cardiological and endovascular procedures; synthetic 
absorbable sealant for medical and surgical purposes; medical 
device, namely lancets and caps for use by diabetics for lancing; 
electronic temperature sensing devices; air purifying apparatus 
and machines; surgical instruments for use in tensioning 
retaining wires, guiding retaining wires or securing retaining 
wires; crimp tools for use in procedures utilising internal splints 
or stabilisation frames; internal splints and stabilisation frames 
for stabilising bone fractures, joints or the like; retaining wire for 
securing such internal splints or stabilisation frames during 
surgical procedures; surgical instruments used in ligament 
reconstruction surgery; surgical instruments for arterial 
embolectomies; surgical instruments namely, a cutting and 
coagulating system comprised primarily of a generator, hand 
piece, blades, coagulating shears, foot switch and cable, 
generator cart and accessories used in conjunction therewith; 
instruments used in endoscopy, arthroscopy, orthopaedic and 
laparoscopy surgery; medical apparatus used in arthroscopic, 
spinal, neurological, cardiological, gynecological and 
endovascular procedures; cardiovascular, endoscopic surgical 
instruments and apparatus, namely, manual ultrasonic vascular 
access, harvest and manipulation devices; surgical anchors and 
fixation devices; vascular ligating apparatus; heart stabilization 
devices for use in cardiovascular surgery for stabilization of a 
beating heart; kit containing cardiovascular endoscopic surgical 
instruments; contraceptives, namely, intrauterine devices and 
parts and fittings therefore; surgical devices for use in hernia 
repair, namely an implant or prosthesis; medical instrument 
namely, a levelling device for the external drainage of 
hydrocephalic fluid; surgical instruments compatible with 
magnetic resonance imaging machines; skin stapler (for a 
suture-like skin stapling device) and staples therefore; staplers 
for surgical use; surgical instruments namely bipolar scissors 
and bipolar cables; clamps, forceps, hemostats, scissors, and 
needle holders; hydrocephalic shunt valve systems, neuro 
endoscopes and spinal fixation implants, monopolar powered 
electrode for use with endoscopes; catheters; medical imaging 
diagnostic systems, medical diagnostic mapping systems and 
parts and fittings therefore; cardiac pacers and parts and fittings 
therefore; nerve stimulators; angiographic catheters; 
angiographic contrast injectors; surgical instruments for use in 
neurological surgery; flow cystometry unit; gynecological medical 
device used to measure leak point pressure and cystometry, 
namely, micro-catheters, micro-inserts, hysteroscopes and 
speculum; endocardial catheters and attachments therefore used 
in mapping ablation, programmed stimulation, defibrillation, 
cardioversion and pacing; cryosurgical instruments for 
endometrial ablation; medical devices namely needles, probes, 
instruments, and devices for the purpose of tissue biopsy or 
tissue removal from glands and/or organs in the human body 
and vacuums used in biopsies; medical devices for gynecology, 
namely, balloons, catheters, electrodes, heating elements or 
radio frequency instruments, and monitoring and controlling 
equipment used therewith; uterine balloon kits, electrosurgical 
electrodes, diagnostic device to detect cervical cancer, 
consisting of reagents, working solutions, plasters, slides and 
solid matrix material; medical devices, namely a line of spinal 
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curettes to remove soft and hard tissue by videoscopic surgery; 
incontinence pads; surgical mechanical ligating products namely 
clips and appliers; surgical instruments used in ligament 
reconstruction surgery; medical devices, namely, medical, 
ophthalmic, orthopaedic and surgical implants; orthopaedic 
devices, namely, acetabular sockets and inserts, threaded 
acetabular cups, bone pins, screws, anchors, clips and other 
such implants used in orthopaedic surgery and parts and fittings 
therefore; prosthesis implants and artificial limbs; instrument set 
to implant orthopaedic prosthesis and prosthesis implants; 
orthopaedic sleeves; medical devices, namely, cranial plates and 
rivets, and parts therefore; medical instruments used to insert 
such cranial plates and rivets; surgical instruments used by 
orthopaedic surgeons and medical specialists to reconstruct 
damaged or diseased joints, correct spinal deformities, repair 
bone fractures and rehabilitate sports-related injuries, namely, 
cables, cable tensioners, cable clamps, wires, wire cutters, trials, 
instrument trays and plates, for bone fixation; orthopaedic braces 
and supports; orthopaedic articles, namely prosthetic implants 
and instruments thereforee namely, femoral components for hip 
replacement, femoral heads for use with femoral components 
and acetabular cups for hip replacement; surgical device, 
namely, spine fixation implant, namely, a rectangular-shaped 
loop to which cable is tied for the stabilization of the posterior 
cervical; medical device used to facilitate deployment of embolic 
devices, namely a coil pusher and torquing device; surgical 
devices, namely, guidewires, catheters, stents, shunts, and parts 
and fittings therefore; balloons for use with catheters and parts 
and fittings therefore; sheath introducers, and related parts and 
fittings therefore, and surgical instruments and medical devices, 
namely stent delivery systems; medical devices, namely, vena 
cava and blood filters; medical device namely optical surgical 
trocar, obturator and sleeve; disposable surgical trocar including 
trocar sleeves, multi-seal caps and adjustable stability threads; 
surgical goods and dressings, namely, razors, tubing, sealants, 
staples, adhesive plaster, bandages, balms, ointments, 
antiseptics, compresses, belts, napkins, towels, sponges, 
disinfectants, sundry dressings, protective pads, absorbent and 
non-absorbent cotton, dental flosses and tapes, splints, 
inhalants, applicator sticks, cotton-tipped applicators, fumigators, 
gauzes, jellies, lamb's wool in sheets, lint, sanitary cups, 
operating room masks, gloves, gowns and caps, o i l  silks, 
belladonna and capsicum plaster, sanitary bags, suspensories, 
athletic supporters, sputum cups, shoulder and supporting 
straps, bands, tampons, ligature and sutures, pipettes, douches, 
draining tubes, surgeons needles and cases, sterilizers, 
vaccination shields, first aid kits and cases, medical and surgical 
dressings, casting resins and casting tapes, jock straps and 
supports, sterile drapes, table covers, mayo stand covers, 
towels, utility drapes, sheets, obstetric drape pack, lithotomy 
pack, laparotomy pack, mastectomy sheet, thyroid sheet, 
absorbable dusting powder for medical and pharmaceutical use, 
bone wax, umbilical tape, and surgical membranes; metal plates 
and foil for surgery; metal gauze for surgery; and biologically 
absorbable starch powder; medical devices, namely, seals and 
related parts and fittings therefore used in surgical procedures; 
dual intravenous nutrition set and accessories namely a sterile 
closed intravenous tubing system utilized in acute and critical 
care areas of the hospital to transfer two intravenous solutions 
concurrently to the patient access device; medical devices, 
namely drains, used to evacuate exudate from wounds, and 
tubing and containers for same; dental apparatus, namely 
orthodontic brackets and braces used to straighten teeth, 

orthodontic devices used to measure teeth for the fitting of 
braces; dental restorative kit consisting of bonding agent, 
restorative, opaque and black core tint, paste and glaze; dental 
restorative material; dental cones; exodontia sponges; vehicle, 
namely, a motorized personal mobility transporter which provides 
multiple functions for individuals with mobility related disabilities, 
and parts and fittings therefore; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles , namely footwear, supports, braces and 
supportive foot belts; supportive bandages; furniture adapted for 
medical use namely chairs, beds, folding tables, treatment 
tables, bed boards, foot rests and stools; vehicles, namely, 
automobiles, trucks, vans, ambulances, buses and structural 
parts thereof; cars, buses, helicopters, airplanes and boats; 
wheelchairs; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, hair end papers, disposal paper gloves, paper 
gowns, paper towels, boxes of paper and packaging cardboard; 
adhesive and non-adhesive printed matter, namely labels, 
adhesive note paper and blank paper notebooks; stationery, 
namely, letterhead, envelopes, pens, pencils, erasers; printed 
publications, namely, booklets, books, charts, reviews, journals, 
magazines featuring therapeutic, diagnostic and medical 
research, development, devices, software and equipments; 
advertisements [printed matter] and advertising materials being 
printed matter, namely advertising signs, banners and brochure, 
printed advertising boards and banners; audiovisual teaching 
materials, namely pre-recorded cds, dvd featuring health care, 
therapeutic, diagnostic or medical research, research and 
development, innovation technology and development, 
management and protection of therapeutic, diagnostic, medical 
and technological innovations; pens; graphic representations; 
handbooks; letters; magazines; manuals; newsletters; 
pamphlets; pictures; posters; memo books; year planners; 
personal organizers; plastic covered cards bearing printed 
matter; printed matter for advertising purposes of others, namely 
bulletins, banners, brochures, magazines, newsletters, manuals 
and signs in the field of medicine; printed matter for educational 
and instruction purposes namely workbooks, notebooks, 
textbooks, journals, manuals and pamphlets and printed matter, 
namely journal and charts for record keeping in the field of 
healthcare, therapeutic, diagnostic or medical research, research 
and development, innovation technology, and development, 
management and protection of therapeutic, diagnostic, medical 
and technological innovations; clothing namely, shirts, pants, 
trousers, shorts, skirts, pullovers, cardigans, tee-shirt, sweaters, 
jackets, coats, socks, gowns, gloves; footwear, namely medical 
personnel footwear, medical footwear, orthopedic footwear and 
casual footwear; headgear, namely hats and caps. SERVICES:
Advertising for others namely, placement of advertisements on 
the Internet; business management, business administration; 
electronic storage of data by means of transferring data through 
a downloadable software application on a computer network 
server and in an off site data center; business organization in the 
field of healthcare, therapeutic, diagnostic and medical research, 
research and development, innovation technology, and 
development, management and protection of therapeutic, 
diagnostic, medical and technological innovations; advertising 
services for others in the field of healthcare, therapeutic, 
diagnostic or medical research, research and development, 
innovation technology, and development, management and 
protection of therapeutic, diagnostic, medical or technological 
innovations; production of television and radio advertisements; 
accountancy; auctioneering; arranging and organising trade fairs 
in the field of healthcare, therapeutic, diagnostic or medical 
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research, research and development, innovation technology, and 
development, management and protection of therapeutic, 
diagnostic, medical and technological innovations; opinion 
polling; data processing; provision of business information by 
means of researches, polls, studies or monitoring business 
activities; arrangement of trade fairs for educational purposes in 
the field of healthcare, therapeutic, diagnostic or medical 
research, research and development, innovation technology, and 
development, management and protection of therapeutic, 
diagnostic, medical and technological innovations; retail services 
connected with the sale of therapeutic, diagnostic and medical 
devices, software and medical equipment; financial services, 
namely advice, providing loans, investment financing, 
sponsorship, investment and fund trust; education in the field of 
healthcare, therapeutic, diagnostic and medical research, 
research and development, innovation technology, and 
development, management and protection of therapeutic, 
diagnostic, medical and technological innovations; arrangement 
of conferences for educational purposes in the field of health 
care, therapeutic, diagnostic and medical research, research and 
development, innovation technology, and development, 
management and protection of therapeutic, diagnostic, medical 
and technological innovations; arrangement of seminars, 
workshops and exhibitions for educational purposes in the field 
of health care, therapeutic, diagnostic or medical research, 
research and development, innovation technology, and 
development, management and protection of therapeutic, 
diagnostic, medical and technological innovations; publication of 
books; writing of texts other than publicity texts; educational 
information and services in the field of healthcare, therapeutic, 
diagnostic and medical research, research and development, 
innovation technology, and development, management and 
protection of therapeutic, diagnostic, medical and technological 
innovations; instructional services in the field of health care, 
therapeutic, diagnostic and medical research, research and 
development, innovation technology, and development, 
management and protection of therapeutic, diagnostic, medical 
and technological innovations; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable from the internet); production of 
video-tapes for corporate use in corporate educational training; 
professional consultancy in the field of healthcare, therapeutic, 
diagnostic, diagnostic and medical research, research and 
development, and innovation technology education; provision of 
information by means of printed publications and electronic 
publications in the field of healthcare, therapeutic, diagnostic, 
diagnostic and medical research, research and development, 
innovation technology education; publication of education 
material in print and electronic form, namely books, magazines, 
and articles relating to the field of healthcare, therapeutic, 
diagnostic, diagnostic and medical research, research and 
development, and innovation technology; education services, 
namely providing conferences, seminars, webinars, workshops, 
class instruction, individual tuition, e-learning workshops and e-
learning tuition in the field of technological innovation; scientific 
and technological research services in the field of anaesthetics, 
cardiology, general practice, medicine, neurology, obstetrics and 
gynaecology, ophthalmology, paediatrics, pathology, physiology, 
psychiatry, radiology, surgery and dental surgery; industrial 
analysis and research services in the field of health care, 
therapeutic, diagnostic or medical research, research and 
development, innovation technology, and development, 
management and protection of therapeutic, diagnostic, medical 
and technological innovations; design and development of 

computer hardware and software; computer programming; 
installation, maintenance and repair of computer software; 
computer consultancy services; design, drawing and 
commissioned writing for the compilation of websites; creating, 
maintaining and hosting the web sites of others; graphic design 
services; medical services in the field of therapeutic, diagnostic 
or medical research, research and development, innovation 
technology, and development, management and protection of 
therapeutic, diagnostic, medical and technological innovations; 
dentistry services; medical analysis for the diagnosis and 
treatment of persons; pharmacy advice; legal services. Priority
Filing Date: October 14, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2500003 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 08, 2009 under No. 2500003 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, urologiques et infectieux, la gestion de la 
douleur et de la fièvre, le traitement des différents types de 
cancer, nommément le cancer du sein, de l'intestin, cervical, de 
la peau, de la prostate, des ovaires, de l'estomac, du foie et de 
la gorge; le traitement des maladies infectieuses virales, 
nommément sida, varicelle, rhume, hépatite, herpès, zona, VPH, 
grippe, rougeole, rubéole, SRAS, variole, encéphalite virale, 
gastroentérite virale, méningite virale, pneumonie virale, 
infections bactériennes, nommément maladie du charbon, 
méningite purulente, botulisme, choléra, rhumatisme articulaire 
aigu, infection au SARM, pneumonie pneumococcique, troubles 
gastro-intestinaux, troubles du système nerveux central, 
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, méningite; 
abcès cérébral; abcès sous-dural et abcès péridural, 
tuberculose, neurosyphilis, lèpre, encéphalite, poliomyélite, 
infections à virus lent, syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida) et syndromes post-infectieux, méningo-encéphalite, 
infection péridurale, toxoplasmose, paludisme ou infection 
amibienne; troubles de l'appareil respiratoire, problèmes 
cardiaques, nommément maladie coronarienne, 
myocardiopathie, maladie cardiovasculaire, cardiopathie 
ischémique, insuffisance cardiaque, cardiopathie hypertensive, 
cardiopathie inflammatoire, cardiopathie valvulaire et autres 
troubles du système cardiovasculaire, et migraines et autres 
formes de maux de tête, maladies de la peau, nommément 
acné, kératose actinique, angiomes, pied d'athlète, prurit 
aquagénique, argyrie, dermatite atopique, calvitie, carcinome 
basocellulaire, escarre de décubitus, maladie de Behçet, 
blépharite, furoncle, maladie de Bowen, pemphigoïde bulleuse, 
aphte, anthrax, cellulite, chloracné, dermatite chronique des 
mains et des pieds, herpès labial, dermatite de contact, 
nommément réactions à l'herbe à puce, réactions au chêne, 
réactions au sumac, larva migrans cutanée, pellicules, dermatite, 
dermatite herpétiforme, dermatofibrome, érythème fessier, 
dyshidrose, eczéma, épidermolyse bulleuse simple, érysipèle, 
érythrodermie, cloque de frottement, condylome acuminé, 
mélanome, dermite nummulaire, maladie de Paget, pédiculose, 
pemphigus, psoriasis, maladie de Raynaud, dermatophytoses, 
rosacée, gale, sclérodermie, écrouelles, kyste sébacé, kératose 
séborrhéïque, dermatite séborrhéique, zona, cancer de la peau, 
acrochordons, télangiectasie, carcinome squameux, dermatite 
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de stase, coups de soleil, vitiligo, verrues, plaque ortiée, 
maladies hépatiques, nommément hépatite, hépatite graisseuse 
non alcoolique, stéatose hépatique non alcoolique, léiomyomes 
hépatiques et cirrhoses; maladies et troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs, schizophrénie et psychoses; maladies métaboliques, 
nommément acromégalie, maladie d'Addison, syndrome de 
Cushing, diabète, hormones de croissance humaines et maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, 
hypothyroïdie, adénomatose pluri-endocrinienne de type 1, 
maladie thyroïdienne; maladies inflammatoires, nommément 
maladies intestinales inflammatoires, maladies des tissus 
conjonctifs inflammatoires, maladies inflammatoires du bassin; 
maladies du système cinétique, nommément hyperostose 
cervicale, hyperostose des vertèbres lombaires, hyperostose du 
genou, hyperostose calcanéenne, ostéoporose, polyarthrite 
rhumatoïde, périarthrite de l'épaule, spondylarthrite ankylosante, 
spondylopathie cervicale, ischiatite, prolapsus des disques 
intervertébraux lombaires, sténose du canal lombaire, 
ostéochondrite pyramidale, fractures, rachitisme, ostéomalacie, 
carence en calcium et ostéoporose, épicondylite latérale, 
nécrose ischémique de la tête fémorale; maladies du système 
digestif, nommément gastrite aiguë, gastrite chronique, ulcère 
gastrique, ulcère duodénal, gastrite atrophique chronique, 
gastrite antrale, gastro-entérite chronique, dysfonctionnement 
gastrointestinal, indigestion, cholélithiase, constipation, 
hémorroïde; maladies des systèmes tissulaires, nommément 
blessures des tissus mous, entorse, entorse lombaire, étirement 
des muscles lombodorsaux, raideur du cou, syndrome piriforme 
musculeux, fibrosite, infections chirurgicales, mastite, 
appendicite, brûlure, hyperplasie kystique du sein; appareils et 
instruments scientifiques à usage médical, nommément 
électrodes, dérivations, prises, boîtes de jonction pour patients et 
équipement d'émulation électronique pour l'émulation de 
variables physiologiques; équipement électronique pour l'étude, 
la surveillance, l'analyse, le diagnostic et l'enregistrement des 
troubles du sommeil et respiratoires, la fonction respiratoire et la 
respiration, nommément instrument électronique portatif pour 
l'étude, la surveillance, l'analyse, le diagnostic et 
l'enregistrement des variables électrophysiologiques, 
nommément des variables concernant le système nerveux, la 
neurologie, la cardiologie et la physiologie; équipement pour le 
traitement de signaux physiologiques, nommément appareils 
numériques et filtres, nommément filtres passe-bas, filtres 
passe-haut et filtres d'absorption; instruments et capteurs 
électroniques d'interface patient pour la surveillance des 
variables de patients, nommément EEG 
(électroencéphalogramme), EOG (électro-oculogramme), EMG 
(électromyogramme), SaO2 (mesure de la saturation du sang en 
oxygène), CO2 (mesure de la saturation du sang en dioxyde de 
carbone), débit d'air des voies nasales, mouvements du patient, 
nommément mouvements des jambes, mouvements 
respiratoires thoraciques et abdominaux, fréquence cardiaque, 
température corporelle, nommément température rectale, 
tension artérielle, niveau de pH, pression oesophagienne, 
ronflements, pression du masque de ventilation spontanée en 
pression positive continue, débit d'air du masque de ventilation 
spontanée en pression positive continue, titrage de la ventilation 
spontanée en pression positive continue; appareils d'imagerie 
radiologique, nommément appareils d'imagerie et de 
transmission à distance; équipement de téléradiologie, de 
vidéoconférence, de téléconsultation et de télé-échocardiologie, 
nommément modules d'interfaces-patients, microphones, 

caméras vidéo, écrans vidéo, moniteurs de vidéo et d'images et 
imprimantes, matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, le stockage et la lecture de données d'un ECG 
(électrocardiogramme) pouvant confirmer une maladie du coeur; 
dispositifs à mémoire d'ordinateur, nommément dispositifs à 
mémoire non volatile, nommément mémoire flash et mémoire 
sur disque et dispositifs à mémoire discrète, nommément cartes 
mémoire; bandelettes réactives de diagnostic pour déterminer la 
glycémie, à usage médical et clinique, solutions de contrôle 
utilisées pour faire des vérifications de qualité des indicateurs de 
glycémie et des bandelettes réactives de diagnostic, à usage 
médical et chimique; analyseurs de gaz du sang; analyseurs de 
composition sanguine; analyseurs de liquides corporels; 
analyseurs d'immunologie; analyseurs électroniques de 
bandelette réactive; puces à ADN, ARN et protéines; trousses 
d'analyse diagnostique pour la détection des maladies 
infectieuses, des troubles génétiques, du cancer et pour le 
typage tissulaire; méthodes diagnostiques in vitro pour la 
détection de médicaments; pompes à perfusion pour 
l'administration sous-cutanée de médicaments; glucomètres et 
moniteurs cardiaques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction d'images, nommément 
enregistreurs vidéo, d'images et audio, appareils photo et 
caméras numériques, écrans, moniteurs, téléviseurs, appareils 
photo et caméras, microcaméras; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, les 
tableurs et le traitement de texte; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information sur des sujets 
concernant la recherche sur les soins de santé, thérapeutique, 
diagnostique ou médicale, la recherche et le développement, la 
technologie et le développement liés à l'innovation, la gestion et 
la protection d'innovations thérapeutiques, diagnostiques, 
médicales et technologiques; supports audio et vidéo à lecture 
seule, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de l'information sur des sujets concernant la 
recherche sur les soins de santé, thérapeutique, diagnostique ou 
médicale, la recherche et le développement, la technologie et le 
développement liés à l'innovation, la gestion et la protection 
d'innovations thérapeutiques, diagnostiques, médicales et 
technologiques; logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
d'exploitation; cassettes vidéo; babillards électroniques; tapis de 
souris, stylos électroniques; vêtements, nommément pantalons, 
chemisiers, vestes, blouses et gants pour la prévention des 
blessures et des accidents et la protection contre l'irradiation et 
le feu; appareils médicaux, nommément éléments insérables 
pour prévenir l'adhérence tissulaire, blocs dans lesquels les 
aiguilles, les lames et les objets tranchants qui ne servent plus 
sont jetés de manière sécuritaire, sacs de collecte de 
spécimens, couvercles de plastique pour bouteilles, fioles, 
dispositif médical pour l'administration de produits 
pharmaceutiques, nommément timbres transdermiques, 
implants, instruments chirurgicaux et instruments à perfusion, 
bouchon de distribution pour l'administration d'une quantité 
souhaitée de préparation pharmaceutique; appareils médicaux 
pour l'évaluation du sang ainsi que pour le dosage, l'injection et 
l'application de préparations pharmaceutiques, appareils 
médicaux pour la préservation et l'entretien de prélèvements 
biologiques ou d'échantillons, nommément sacs de collecte de 
spécimens; trousses d'analyse immunologique, photomètres; 
agents immunodiagnostics pour la détection des maladies 
cardiovasculaires; dosages radio-immunologiques, 
immunoessais de marqueur tumoral, produits chimiques à usage 
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médical, vétérinaire, hygiénique, ophtalmique, dentaire et 
chirurgical; réactifs de diagnostic; trousses d'analyse de 
diagnostic in vitro comprenant des produits chimiques de 
diagnostic et de traitement; matériel de mesure de l'alcoolémie, 
nommément bandelettes réactives et tampons pour prélèvement 
de salive; trousses d'analyse de diagnostic in vitro de différentes 
maladies humaines, constituées de produits de diagnostic 
comprenant au moins une microplaque de titrage et divers 
réactifs appropriés à la maladie visée; produits de diagnostic 
pour les trousses susmentionnées; plaques de titrage, plaques 
d'analyse; instruments d'analyse en laboratoire dans le domaine 
médical; instruments de diagnostic in vitro dans le domaine de la 
chimie clinique; dispositifs diagnostiques pour banques de sang, 
dépistage viral, homéostase et d'analyse des taux d'acide 
nucléique; équipement pour le traitement des maladies 
sanguines par rayons UV comprenant un instrument, un 
ensemble jetable de tubes de prélèvement sanguin et une 
cassette; instruments pour banque de sang servant à 
l'identification d'antigènes et d'anticorps dans le domaine de 
l'immuno-hématologie; réactifs de diagnostic in vitro; instruments 
de diagnostic in vitro dans les domaines de la chimie clinique, de 
l'immunodiagnostic, des banques de sang, du dépistage viral, de 
l'homéostase et d'analyse des taux d'acide nucléique; 
analyseurs chimiques cliniques automatisés comprenant du 
matériel informatique, des logiciels, des réactifs et des épreuves 
immunodiagnostiques, tous utilisés pour générer des résultats 
sanguins et d'autres liquides organiques par des professionnels 
en laboratoires d'hôpital, cliniques, cabinets de médecin et 
laboratoires de référence; système d'administration de 
médicament ophtalmique, nommément formes dosifiées et 
doseurs pour l'administration du médicament de façon contrôlée, 
nommément compte-gouttes pour les yeux; distributeur en 
polymère à libération prolongée; appareils et dispositifs 
chirurgicaux et médicaux, nommément seringues, aiguilles, fils, 
filet, câble, armature, vis, pièces d'ancrage, filtres, appareils de 
mise sous vide, robinets, réservoirs, pompes, filtres pour lait 
humain, tampons d'obstétrique, pipettes, gobelets en plastique, 
récipients et plateaux; appareils de radiographie, appareils de 
diagnostic à ultrason, équipement de diagnostic pour la 
surveillance des signes vitaux; appareils médicaux de 
surveillance, d'enregistrement et d'évaluation, nommément 
électrodes et capteurs de pression biomédicaux pour mesurer et 
détecter des phénomènes biomédicaux; instruments médicaux 
pour l'hémodialyse et d'autres traitements extracorporels 
sanguins, nommément instruments de surveillance 
extracorporelle des caractéristiques sanguines, pour utilisation 
comme moniteurs autonomes ou intégrés à un appareil 
d'hémodialyse ou autre appareil de traitement extracorporel 
sanguin, instruments pour la manipulation extracorporelle 
sanguine concernant le traitement de la moelle osseuse, le 
traitement des cellules, l'aphérèse, la séparation et le filtrage 
sanguins, traitements thérapeutiques sanguins, nommément 
moniteurs pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration et 
l'hémofiltration, et articles jetables connexes, nommément filtres, 
dialyseurs, ensembles de tubes et colonnes de concentration; 
système circulatoire extracorporel; dispositifs médicaux, 
nommément sondes et capteurs; appareils de diagnostic médical 
par cartographie constitués de moniteurs; couvre-matelas; 
appareils et instruments médicaux et de diagnostic pour la 
cartographie cardiaque, la cartographie électromécanique et la 
cartographie hémodynamique; scie pour plâtre avec aspirateur 
intégré et pièces et accessoires connexes; dissecteurs pour 
collecte d'échantillons de vaisseaux optiques; capteurs de 

pression pour mesurer la pression intracrânienne; interface de 
surveillance permettant de transférer d'un moniteur à un autre un 
patient à qui un capteur de pression intracrânienne a été 
implanté; dispositifs médicaux servant à acheminer  des 
matériaux résineux au cerveau pendant une intervention 
neurologique; joint d'étanchéité pour trocart endoscopique utilisé 
dans les interventions chirurgicales; joints, pièces et accessoires 
connexes pour procédures cardiologiques et endovasculaires; 
composés synthétiques de scellement résorbables à usage 
médical et chirurgical; instruments médicaux, nommément 
lancettes et capuchons pour appareils de contrôle de la glycémie 
des patients diabétiques; dispositifs électroniques de mesure de 
la température; appareils et machines de purification de l'air; 
instruments chirurgicaux pour tendre, guider ou fixer des fils de 
retenue; outils d'insertion pour les interventions où l'on utilise des 
attelles internes ou des armatures stabilisatrices; attelles 
internes et armatures stabilisatrices pour stabiliser les fractures 
des os, les fractures articulaires et d'autres fractures du même 
ordre; fil métallique de retenue pour la fixation des attelles 
internes et des armatures stabilisatrices; instruments 
chirurgicaux pour la reconstruction chirurgicale des ligaments; 
instruments chirurgicaux pour les embolectomies artérielles; 
instruments chirurgicaux, nommément système d'incision et de 
coagulation constitué principalement d'un générateur, d'une 
pièce à main, de lames, de cisailles coagulatrices, d'une pédale 
et d'un câble connexe, d'un chariot pour générateur et 
d'accessoires connexes; instruments à endoscopie, 
arthroscopie, chirurgie orthopédique et laparoscopie; appareils 
médicaux pour les interventions arthroscopiques, rachidiennes, 
neurologiques, cardiaques, gynécologiques et endovasculaires; 
instruments et appareils cardiovasculaires, endoscopiques et 
chirurgicaux, nommément dispositifs manuels d'accès, de 
collecte et de manipulation vasculaire par ultrasons; dispositifs 
chirurgicaux d'ancrage et de fixation; appareils de ligature 
vasculaire; dispositifs de stabilisation cardiaque pour stabiliser 
les battements du coeur pendant une chirurgie cardiovasculaire; 
trousse d'instruments chirurgicaux à endoscopie et chirurgie 
cardiovasculaire; contraceptifs, nommément dispositifs intra-
utérins et pièces et accessoires connexes; dispositifs 
chirurgicaux pour le traitement des hernies, nommément implant 
ou prothèse; instrument médical, nommément correcteur de 
niveau pour le drainage externe du liquide céphalo-rachidien; 
instruments chirurgicaux compatibles avec des appareils 
d'imagerie par résonance magnétique; agrafeuse pour la peau 
(pour appareil de suture de la peau au moyen d'agrafes) et 
agrafes connexes; agrafeuses chirurgicales; instruments 
chirurgicaux, nommément ciseaux bipolaires et câbles 
bipolaires; clamps, pinces, pinces hémostatiques, ciseaux et 
porte-aiguilles; systèmes de valve de dérivation de 
l'hydrocéphalie, endoscopes neurologiques et implants 
rachidiens, électrode monopolaire pour endoscopes; cathéters; 
systèmes de diagnostic par imagerie médicale, systèmes 
cartographiques de diagnostic médical et pièces et accessoires 
connexes; stimulateurs cardiaques et pièces et accessoires 
connexes; neurostimulateurs; cathéters d'angiographie; 
injecteurs angiographiques; instruments de neurochirurgie; 
appareils de cystométrie; instrument gynécologique de mesure 
de la pression de fuite et de cystométrie, nommément 
microcathéters, micro-éléments insérables, hystéroscopes et 
spéculums; cathéters endocavitaires et accessoires connexes 
pour la cartographie et l'ablation, la stimulation programmée, la 
défibrillation, la cardioversion et la stimulation; instruments de 
cryochirurgie pour ablation endométriale; dispositifs médicaux, 
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nommément aiguilles, sondes, instruments et dispositifs pour 
biopsies ou prélèvement de tissus glandulaires et/ou d'organes 
humains ainsi qu'aspirateurs utilisés pour les biopsies; dispositifs 
médicaux pour la gynécologie, nommément ballons, cathéters, 
électrodes, éléments chauffants ou instruments à 
radiofréquences et matériel de surveillance et de contrôle 
connexe; trousse de ballon utérin, électrodes 
électrochirurgicales, dispositif de diagnostic pour la détection du 
cancer du col utérin, comprenant des réactifs, des solutions 
préparées, des pansements adhésifs, des plaques et un 
matériau matriciel solide; dispositifs médicaux, nommément 
ensemble de curettes pour enlever des tissus mous et des tissus 
durs par vidéo-chirurgie; serviettes pour incontinents; produits de 
ligature mécanique pour chirurgie, nommément pinces et 
applicateurs; instruments chirurgicaux pour la reconstruction 
chirurgicale des ligaments; dispositifs médicaux, nommément 
implants médicaux, ophtalmiques et orthopédiques; dispositifs 
orthopédiques, nommément fourreaux et insertions 
acétabulaires, cotyle prothétique fileté, clous, vis, ancrages, 
pinces à os et autres implants de la sorte pour les chirurgies 
orthopédiques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
implants prothétiques et membres artificiels; jeu d'instruments 
pour l'implantation de prothèses orthopédiques et d'implants 
prothétiques; manchons orthopédiques; dispositifs médicaux, 
nommément plaques et rivets pour le crâne ainsi que pièces 
connexes; instruments médicaux pour l'insertion de plaques et 
de rivets pour le crâne; instruments chirurgicaux utilisés par les 
chirurgiens orthopédistes et les médecins spécialistes pour 
reconstruire les articulations endommagées ou atteintes de 
maladies, corriger les déformations de la colonne vertébrale, 
réparer les fractures des os et guérir les blessures liées aux 
sports, nommément câbles, serre-câbles, brides de câbles, fils, 
coupe-fils, plateaux, plateaux à instruments et plaques, pour la 
fixation des os; orthèses et supports orthopédiques; articles 
orthopédiques, nommément implants prothétiques et instruments 
connexes, nommément pièces fémorales pour le remplacement 
de la hanche, têtes fémorales à utiliser avec les pièces 
fémorales et les cotyles prothétiques pour le remplacement de la 
hanche; instrument chirurgical, nommément implant de fixation 
vertébrale, nommément cadre rectangulaire auquel est fixé un 
câble pour consolider les vertèbres cervicales postérieures; 
dispositif médical utilisé pour faciliter l'utilisation de dispositifs 
d'embolisation, nommément dispositif de largage et de serrage 
de spires; dispositifs chirurgicaux, nommément fils guides, 
cathéters, endoprothèses vasculaires, shunts ainsi que pièces et 
accessoires connexes; ballons pour cathéters et pièces et 
accessoires connexes; introducteurs de gaine ainsi que pièces 
et accessoires connexes, et instruments chirurgicaux et 
dispositifs médicaux, nommément systèmes de pose 
d'endoprothèses; dispositifs médicaux, nommément filtres pour 
les veines caves et filtres sanguins; dispositifs médicaux, 
nommément trocarts, obturateurs et douilles pour la chirurgie 
optique; trocart jetable de chirurgie, y compris douilles de trocart, 
capsules à sceaux multiples et fils à stabilité réglable; matériel et 
pansements chirurgicaux, nommément rasoirs, tubes, produits 
d'étanchéité, agrafes, pansement adhésif, pansements, baumes, 
onguents, antiseptiques, compresses, courroies, linges, 
serviettes, éponges, désinfectants, pansements divers, 
pansements coussinés, coton absorbant et non absorbant, soie 
et ruban dentaires, attelles, inhalateurs, bâtonnets, porte-cotons, 
fumigateurs, gazes, gelées, draps de laine d'agneau, charpie, 
gobelets aseptisés, masques, gants, chemises d'hôpital et 
bonnets, tissu ouaté, pansement à base de belladone et de 

piment, sacs hygiéniques, suspensoirs, supports athlétiques, 
crachoirs, bandoulières et sangles de soutien, élastiques, 
tampons, ligature et fils de suture, pipettes, douches, courroies 
de support, aiguilles et trousses chirurgicales, stérilisateurs,
médaillon protecteur pour la vaccination, trousses et mallettes de 
premiers soins, pansements médicaux et chirurgicaux, résines 
de coulée et bandes plâtrées, supports athlétiques, champs 
opératoires, dessus de table, couvre-table Mayo, serviettes, 
champs utilitaires, draps, ensemble de draps d'obstétrique, 
ensemble pour taille vésicale, ensemble pour laparotomie, drap 
opératoire pour mastectomie, drap opératoire pour chirurgie de 
la thyroïde, poudre absorbable à usage médical et 
pharmaceutique, cire pour hémostate osseuse, pansement 
ombilical et membranes chirurgicales; plaques et feuilles 
métalliques de chirurgie; toile métallique de chirurgie; poudre 
d'amidon biologiquement absorbable; dispositifs médicaux, 
nommément joints et pièces et accessoires connexes pour 
interventions chirurgicales; ensemble double de nutrition 
intraveineuse et accessoires, nommément système de tubes 
clos stériles intraveineux utilisés dans le cadre de soins intensifs 
dans les hôpitaux pour transférer simultanément deux solutions 
au dispositif intraveineux d'un patient; dispositifs médicaux, 
nommément drains, utilisés pour évacuer l'exsudat des 
blessures ainsi que tubes et contenants connexes; appareils 
dentaires, nommément boîtiers et appareils orthodontiques 
utilisés pour redresser les dents, appareils orthodontiques 
servant à mesurer les dents pour la mise au point d'appareils 
orthodontiques; trousse de restauration dentaire comprenant un 
agent liant, de la teinture, de la pâte et une substance de 
glaçage de restauration, opaques et contre le noircissement; 
matériau de restauration dentaire; localisateurs dentaires; 
éponges d'exodontie; véhicule, nommément véhicule personnel 
motorisé qui offre de multiples fonctions pour les personnes à 
mobilité réduite, et pièces et accessoires connexes; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants, supports, orthèses et courroies de soutien 
pour le pied; bandages de maintien; mobilier à usage médical, 
nommément chaises, lits, tables pliantes, tables de traitement, 
dossiers de lit, repose-pieds; véhicules, nommément 
automobiles, camions, fourgons, ambulances, autobus et pièces 
connexes; automobiles, autobus, hélicoptères, avions et 
bateaux; fauteuils roulants; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papiers pointes pour cheveux, gants de 
papier jetables, jaquettes de papier, essuie-tout, boîtes en papier 
et carton d'emballage; imprimés adhésifs et non adhésifs, 
nommément étiquettes, papillons adhésifs et bloc-notes vierges; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
stylos, crayons, gommes à effacer; publications imprimées, 
nommément livrets, livres, diagrammes, critiques, revues, 
magazines portant sur la recherche, le développement, les 
appareils, les logiciels et l'équipement thérapeutiques, 
diagnostiques et médicaux; publicités [imprimés] et matériel 
publicitaire, en l'occurrence imprimés, nommément affiches, 
banderoles et brochures publicitaires, panneaux et bannières 
publicitaires imprimés; matériel didactique audiovisuel, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD portant sur 
la recherche sur les soins de santé, thérapeutique, diagnostique 
et médicale, la recherche et le développement, la technologie et 
le développement liés à l'innovation, la gestion et la protection 
des innovations thérapeutiques, diagnostiques, médicales et 
technologiques; stylos; représentations graphiques; manuels; 
lettres; magazines; guides; bulletins d'information; prospectus; 
images; affiches; carnets de notes; agendas de planification 
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annuels; agendas électroniques; cartes imprimées plastifiées; 
imprimés à des fins publicitaires pour des tiers, nommément 
bulletins, banderoles, brochures, magazines, bulletins 
d'information, manuels et enseignes dans le domaine de la 
médecine; imprimés à des fins éducatives et de formation, 
nommément cahiers, carnets, manuels scolaires, revues, 
manuels, prospectus et imprimés, nommément revues et 
diagrammes, pour la tenue de dossiers dans les domaines de la 
recherche sur les soins de santé, thérapeutique, diagnostique ou 
médicale, de la recherche et du développement, de la 
technologie d'innovation et du développement, de la gestion et 
de la protection d'innovations thérapeutiques, diagnostiques, 
médicales et technologiques; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, jupes, pulls, cardigans, tee-shirt, chandails, 
vestes, manteaux, chaussettes, peignoirs, gants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants à usage médical, articles 
chaussants orthopédiques et articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Publicité pour des tiers, nommément placement de publicités sur 
Internet; gestion des affaires, administration des affaires; 
stockage électronique de données par le transfert de données 
au moyen d'une application logicielle téléchargeable sur un 
serveur de réseau informatique et dans un centre de données 
externe; organisation d'entreprise dans les domaines de la 
recherche sur les soins de santé, thérapeutique, diagnostique et 
médicale, de la recherche et du développement, de la 
technologie d'innovation et du développement, de la gestion et 
de la protection d'innovations thérapeutiques, diagnostiques, 
médicales et technologiques; services de publicité pour des tiers 
dans les domaines de la recherche sur les soins de santé, 
thérapeutique, diagnostique ou médicale, de la recherche et du 
développement, de la technologie d'innovation et du 
développement, de la gestion et de la protection d'innovations 
thérapeutiques, diagnostiques, médicales ou technologiques; 
production de publicités diffusées à la télévision et à la radio; 
comptabilité; vente aux enchères; préparation et organisation de 
salons professionnels dans les domaines de la recherche sur les 
soins de santé, thérapeutique, diagnostique ou médicale, de la 
recherche et du développement, de la technologie d'innovation 
et du développement, de la gestion et de la protection 
d'innovations thérapeutiques, diagnostiques, médicales et 
technologiques; sondages d'opinion; traitement de données; 
offre de renseignements commerciaux au moyen de recherches, 
de sondages, d'études ou d'activités de suivi des affaires; 
préparation de salons professionnels à des fins éducatives dans 
les domaines de la recherche sur les soins de santé, 
thérapeutique, diagnostique ou médicale, de la recherche et du 
développement, de la technologie d'innovation et du 
développement, de la gestion et de la protection d'innovations 
thérapeutiques, diagnostiques, médicales et technologiques; 
services de vente au détail liés à la vente d'appareils et de 
logiciels thérapeutiques, de diagnostic et médicaux et 
d'équipement médical; services financiers, nommément conseils, 
offre de prêts, financement d'investissements, commandite, 
investissement et fonds de placement; formation dans les 
domaines de la recherche sur les soins de santé, thérapeutique, 
diagnostique et médicale, de la recherche et du développement, 
de la technologie d'innovation et du développement, de la 
gestion et de la protection d'innovations thérapeutiques, 
diagnostiques, médicales et technologiques; préparation de 
conférences à des fins éducatives dans les domaines de la 
recherche sur les soins de santé, thérapeutique, diagnostique et 

médicale, de la recherche et du développement, de la 
technologie d'innovation et du développement, de la gestion et 
de la protection d'innovations thérapeutiques, diagnostiques, 
médicales et technologiques; préparation de conférences, 
d'ateliers et d'expositions à des fins éducatives dans les 
domaines de la recherche sur les soins de santé, thérapeutique, 
diagnostique ou médicale, de la recherche et du développement, 
de la technologie d'innovation et du développement, de la 
gestion et de la protection d'innovations thérapeutiques, 
diagnostiques, médicales et technologiques; publication de 
livres; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; 
information et services éducatifs dans les domaine de la 
recherche sur les soins de santé, thérapeutique, diagnostique et 
médicale, de la recherche et du développement, de la 
technologie d'innovation et du développement, de la gestion et 
de la protection d'innovations thérapeutiques, diagnostiques, 
médicales et technologiques; services pédagogiques dans les 
domaine de la recherche sur les soins de santé, thérapeutique,
diagnostique et médicale, de la recherche et du développement, 
de la technologie d'innovation et du développement, de la 
gestion et de la protection d'innovations thérapeutiques, 
diagnostiques, médicales et technologiques; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables 
d'Internet); production de cassettes vidéo pour les entreprises 
dans le cadre de formations d'entreprises; consultation 
professionnelle dans les domaines de la recherche sur les soins 
de santé, thérapeutique, diagnostique et médicale, de la 
recherche et du développement et de la formation sur la 
technologie d'innovation; diffusion d'information au moyen de 
publications imprimées et de publications électroniques dans les 
domaines de la recherche sur les soins de santé, thérapeutique, 
diagnostique et médicale, de la recherche et du développement 
et de la formation sur la technologie d'innovation; publication de 
matériel éducatif sous forme imprimée et électronique, 
nommément livres, magazines et articles relatifs au domaine de
la recherche sur les soins de santé, thérapeutique, diagnostique 
et médicale, de la recherche et du développement et de la 
technologie d'innovation; services éducatifs, nommément 
conférences, séminaires, webinaires, ateliers, enseignement en 
classe, cours individuels, ateliers d'apprentissage en ligne et 
cours d'apprentissage en ligne dans le domaine de l'innovation 
technologique; services de recherche scientifique et 
technologique dans les domaines suivants : anesthésie, 
cardiologie, médecine générale, médecine, neurologie, 
obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, pathologie, 
physiologie, psychiatrie, radiologie, chirurgie et chirurgie 
dentaire; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la recherche sur les soins de santé, 
thérapeutique, diagnostique et médicale, de la recherche et du 
développement, de la technologie d'innovation et du 
développement, de la gestion et de la protection d'innovations 
thérapeutiques, diagnostiques, médicales et technologiques; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; programmation informatique; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services de conseil en 
informatique; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour compiler des sites Web; création, maintenance et 
hébergement de sites Web de tiers; services de graphisme; 
services médicaux dans les domaines de la recherche 
thérapeutique, diagnostique ou médicale, de la recherche et du 
développement, de la technologie d'innovation et du 
développement, de la gestion et de la protection d'innovations 
thérapeutiques, diagnostiques, médicales et technologiques; 
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services de dentisterie; analyse médicale pour le diagnostic et le 
traitement des personnes; conseils pharmaceutiques; services 
juridiques. Date de priorité de production: 14 octobre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2500003 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 08 mai 2009 sous le No. 2500003 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.

1,428,970. 2009/02/25. iSemester, Inc., 498 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 2A6

ISEMESTER
SERVICES: Online Social Networking Services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,566. 2009/03/03. Ozone Nation Inc., 3393 County Rd 42, 
Unit 3, Windsor, ONTARIO N9A 6J3

Fresh Gear
WARES: Machine that uses ozone (primarily) to sanitize and 
deodorize protective sports gear and protective personal 
clothing. SERVICES: Sanitizing and deodorizing protective 
sports gear and protective personal clothing. Used in CANADA 
since December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machine qui se sert de l'ozone 
(principalement) pour assainir et désodoriser les articles de 
protection pour le sport et les vêtements de protection. 
SERVICES: Assainissement et désodorisation d'articles de 
protection pour le sport et de vêtements de protection. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,776. 2009/03/04. DJ Sales LLC, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

DANIEL BUCHLER
WARES: Men, womens and kids garments, namely, pants, 
shorts, long sleeve tops, short sleeve tops, shirts, blouses, 
jackets, scarves, sweaters, robes, underwear, slippers, tank 
tops, pajamas, long underwear, socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, shorts, hauts à manches 
longues, hauts à manches courtes, chemises, chemisiers, 
vestes, foulards, chandails, peignoirs, sous-vêtements, 
pantoufles, débardeurs, pyjamas, sous-vêtements longs, 

chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,698. 2009/03/11. Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SQUARED
WARES: Disposable cups. Priority Filing Date: September 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77568798 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses jetables. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77568798 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,086. 2009/03/13. TIME INC. LIFESTYLE GROUP, 2100 
Lakeshore Drive, Birmingham, AL 35209, 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

COASTAL LIVING
WARES: (1) Electric, electronic and digital products namely 
chimney blowers, electric blankets, flashlights, hair dryers, 
microwave ovens; kitchen appliances, namely electric coffee 
makers, electric food steamer, electric food warmers, electric 
frying pans, electric griddles, electric tea pots, electric toaster 
ovens, electric vegetable steamer, electric waffle maker, electric 
woks, fondue pots; fireplace kits, namely fireplace hearths, 
fireplace inserts, namely, heat exchangers, fireplaces; lighting 
fixtures namely lamp shades, lamps for outdoor use, outdoor 
lighting, namely, paver lights, table, floor lamps; heating fixtures 
namely coal stoves, wood burning stoves; cooking fixtures 
namely barbecue grills, barbecues and grills, charcoal grills, 
electric outdoor grills, gas grills, rotisseries, broiling pans; 
refrigerating fixtures namely wine coolers, namely, refrigerated 
cabinets containing racks for wine bottles and storage shelves; 
ventilating fixtures namely ceiling fans, electric fans; water 
fixtures namely bath tubs, showers, sinks, toilet seats, toilets, 
water coolers, water filters, whirlpools, decorative water 
fountains. (2) Textiles, namely table coverings, bedding, window 
treatments, namely shutters, blinds, curtains, fabric shades, 
curtain valances, and draperies, towels, linens. (3) Floor 
coverings namely rugs, carpets, linoleum. (4) Books, 
newsletters; paints, stains, sealants, namely wood stain, exterior 
paint, interior paint, house paint, wood sealants; soaps, namely 
skin soap; perfumes, cosmetics; candles; kitchen and household 
utensils, tools, gadgets, namely salt and pepper grinders, 
whisks, salad spinners; utensils, namely, ladles, spatulas, 
serving spoons, knives; gadgets, namely food graters, paper 
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towel holders, corkscrews, manual juicers, coffee presses, bottle 
openers, can openers, dish drying racks, cutlery; watches and 
jewelry; art prints, framed art, stationery, namely, envelopes, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards; houseplans, blueprints, 
architectural plans and drawings, paper, namely shelf paper, 
wallpaper, wrapping paper; printed materials, namely, books, 
greeting cards, magazines, post cards; leather products, bags, 
namely, traveling bags, luggage, handbags, shoulder bags, 
purses, computer bags, document wallets, briefcases; umbrellas; 
furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture; wall decorations, 
namely soft sculpture wall decorations, wall plaques, decorative 
textile wall hangings, picture frames, housewares, namely soap 
dishes, toothbrush holders, wastebaskets, tea pots, bake ware, 
cups, namely, tea cups, coffee cups, mugs, kettles, fine china, 
casual china, tablecloths, placemats, napkins, chair and barstool 
covers, silverware, barware, namely, cocktail napkins, coasters, 
wine coolers; household and kitchen containers, namely food 
storage containers, plastic storage containers, trash bins, 
cookware, pots, pans, plates, servingware, dinnerware, 
glassware, plastic drinkware, vases, pottery; yarns and threads; 
clothing, namely athletic clothing, beachwear, casual clothing, 
children's clothing, loungewear, sleepwear, undergarments; 
footwear, namely boots, shoes, sandals, athletic footwear, 
casual footwear; headgear, namely caps, hats, visors; lace and 
embroidery ribbons; artificial flowers; wallpaper, wall coverings, 
namely wallpaper; games and sporting goods, namely yoga 
mats, action skill games, adult's and children's party games, 
trivia information games and decorative dolls, action figures, 
stuffed toys, jigsaw puzzles, building or construction toys, sports 
tables, plush toy animals; flowers, plants, namely artificial plants, 
artificial flowers, dried flowers, fresh plants, fresh flowers, 
fertilizer, soil, seeds; tobacco. (5) Magazine featuring homes, 
cuisine, travel, furnishings, gardening, food, entertainment, arts, 
antiques, decorating and building. (6) Furniture, namely bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture and outdoor furniture. SERVICES: (1) Organizing and 
conducting exhibitions featuring model residential homes 
showcasing house plans, architectural and construction design, 
interior design, and home furnishings. (2) Computer services, 
namely providing interactive online magazines in the field of 
homes, cuisine, travel, furnishings, gardening, food, 
entertainment, arts, decorating and building; providing on-line 
information about gardening, preparation of cuisine and interior 
decorating including home furnishings. (3) Computer services, 
namely providing online information, electronic online 
publications and blogs in the field of homes, cuisine, travel, 
furnishings, gardening, food, entertainment, arts, decorating, 
building, lifestyles and topics of general interest. Used in 
CANADA since at least as early as March 1999 on wares (5). 
Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/601,847 in 
association with the same kind of wares (1); December 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,297 in association with the same kind of wares (2); 
December 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/632,958 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3), (5), (6) and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under No. 2,233,877 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 

2001 under No. 2,423,043 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,646 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3651131 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3929038 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits électriques, électroniques et 
numériques, nommément compris tiroirs de cheminées, 
couvertures chauffantes, lampes de poche, séchoirs à cheveux, 
fours à micro-ondes; appareils de cuisine, nommément 
cafetières électriques, cuiseur à vapeur électrique, chauffe-plats 
électriques, poêles à frire électriques, plaques chauffantes 
électriques, théières électriques, fours grille-pain électriques, 
marmite à vapeur électrique pour légumes, gaufrier électrique, 
woks électriques, marmites à fondue; ensembles de foyer, 
nommément âtres de cheminée, foyers encastrables, 
nommément échangeurs de chaleur, foyers ;  appareils 
d'éclairage, nommément abat-jour, lampes pour l'extérieur, 
éclairage extérieur, nommément lampes de pavé, lampes de 
table, lampadaires; appareils de chauffage, nommément poêles 
à charbon, poêles à bois; appareils de cuisson, nommément 
grilles de barbecue, barbecues et grils, grils à charbon de bois, 
grils électriques extérieurs, grils au gaz, tournebroches, plaques 
à grillade; appareils de réfrigération, nommément celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement; appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs 
électriques; appareils à eau, nommément baignoires, douches, 
éviers, sièges de toilette, toilettes, refroidisseurs d'eau, filtres à 
eau, bains hydromasseurs, fontaines décoratives. (2) Tissus, 
nommément dessus de table, literie, garnitures de fenêtres, 
nommément persiennes, stores, rideaux, abat-jour en tissu, 
cantonnières et tentures, serviettes, linge de maison. (3) 
Revêtements de sol, nommément carpettes, tapis, linoléum. (4) 
Livres, bulletins d'information; peintures, teintures, produits 
d'étanchéité, nommément teinture à bois, peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur, peinture de bâtiment, apprêts pour bois; 
savons, nommément savons de toilette; parfums, cosmétiques; 
bougies; ustensiles de cuisine et de maison, outils, gadgets, 
nommément moulins à sel et moulins à poivre, fouets, 
essoreuses à salade; ustensiles, nommément louches, spatules, 
cuillères de service, couteaux; gadgets, nommément râpes pour 
aliments, supports à essuie-tout, tire-bouchons, centrifugeuses 
manuelles, cafetières à piston, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
égouttoirs à vaisselle, ustensiles de table; montres et bijoux; 
reproductions d'art, oeuvres d'art encadrées, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, chemises de classement, 
livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales; plans d'habitation, plans 
détaillés, plans et dessins d'architecture, papier, nommément 
papier à étagère, papier peint, papier d'emballage; imprimés, 
nommément livres, cartes de souhaits, magazines, cartes 
postales; articles en cuir, sacs, nommément, sacs de voyage, 
valises, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main, étuis 
d'ordinateur, porte-documents, serviettes; parapluies; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin; décorations murales, nommément décorations murales 
souples, plaques murales, décorations murales en tissu, cadres, 
articles ménagers, nommément porte-savons, porte-brosses à 
dents, corbeilles à papier, théières, articles de cuisson, tasses, 
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nommément tasses à thé, tasses à café, grandes tasses, 
bouilloires, porcelaine fine, porcelaine, nappes, napperons, 
serviettes de table, housses de chaise et de tabouret de bar, 
argenterie, articles de bar, nommément serviettes à cocktail, 
sous-verres, vins panachés; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants en 
plastique, poubelles, batterie de cuisine, pots, casseroles, 
assiettes, articles de service, articles de table, articles de 
verrerie, articles en plastique pour boire, vases, poterie; fils; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
de détente, vêtements de nuit, vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières; 
rubans en dentelle et en broderie; fleurs artificielles; papier peint, 
revêtements muraux, nommément papier peint; articles de jeux 
et articles de sport, nommément tapis de yoga, jeux d'adresse, 
jeux de fête pour les adultes et les enfants, jeux-questionnaires 
et poupées décoratives, figurines d'action, jouets rembourrés, 
casse-tête, jouets de construction, tables de jeux, animaux en 
peluche; fleurs, plantes, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, fleurs séchées, plantes vivantes, fleurs fraîches, 
engrais, terreau, graines; tabac. (5) Magazine sur les domaines 
suivants : habitations, gastronomie, voyage, mobilier et articles 
décoratifs, jardinage, aliments, divertissement, arts, antiquités, 
décoration et construction. (6) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue d'expositions offrant des maisons modèles 
et présentant les plans d'habitation, la conception architecturale, 
la conception de construction, la décoration intérieure ainsi que 
le mobilier et les articles décoratifs. (2) Services informatiques, 
nommément offre de magazines interactifs en ligne dans les 
domaines suivants : habitations, gastronomie, voyage, mobilier 
et articles décoratifs, jardinage, aliments, divertissement, arts, 
décoration et construction; diffusion d'information en ligne sur le 
jardinage, la cuisine et la décoration intérieure, y compris 
mobilier et articles décoratifs. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'information en ligne, de publications 
électroniques en ligne et de blogues dans les domaines suivants 
: habitations, gastronomie, voyage, mobilier et articles décoratifs, 
jardinage, aliments, divertissement, arts, décoration, 
construction, habitudes de vie et sujets d'intérêt général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1999 en liaison avec les marchandises (5). Date de priorité de 
production: 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/601,847 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,297 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 15 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632,958 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (5), 
(6) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 
2,233,877 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,423,043 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2002 sous le No. 2,634,646 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3651131 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3929038 en liaison 

avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (3).

1,432,381. 2009/03/25. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc., 385, 5ième Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

ICOD
MARCHANDISES: Publications, à savoir brochures, pamphlets 
dans le domaine de l'assurance, calendriers, bulletins dans le 
domaine des logiciels et progiciels pour les compagnies 
d'assurances, manuels d'utilisateurs et notices et 
documentations techniques dans le domaine des logiciels et 
progiciels. SERVICES: (1) Services de conseil, consultation, 
formation, expertise, estimation, ingénierie, étude, vérifications et 
audits informatiques en matière de logiciels et progiciels. (2) 
Services de conseil, consultation, formation, expertise, 
estimation, ingénierie, étude, vérifications et audits informatiques 
pour la gestion des affaires commerciales, du commerce 
électronique et des services financiers. (3) Services de conseil 
en matière de gestion des produits informatiques, de logiciels et 
progiciels dans le domaine des assurances. (4) Services 
d'abonnement en matière de télécommunications, nommément 
abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de 
données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial 
de télécommunications. (5) Gestion commerciale de serveurs 
informatiques de fichiers informatiques, de bases de données, 
de réseaux et de sites de télécommunications pour le commerce 
électronique. (6) Services de conseil, consultation, formation, 
expertise, estimation, ingénierie, étude, vérifications et audits 
informatiques en matière de services financiers. (7) Services 
d'installation, maintenance et réparation de réseaux de 
communication et de télécommunications, de réseaux et 
serveurs informatiques, et de logiciels et progiciels. (8) 
Élaboration et gestion de projets informatiques dans les 
domaines des affaires commerciales, du commerce électronique 
et des services financiers; Conception, élaboration, 
développement et mise à jour de programmes d'ordinateurs, 
logiciels et progiciels, de centres serveurs, d'ordinateurs, de 
bases de données, des serveurs informatiques, de moteurs de 
recherche pour réseaux de télécommunications, de portails des 
sites de télécommunications, le tout dans le domaine des 
assurances. (9) Conception, élaboration et développement de 
logiciels et progiciels pour des tiers, nommément dans les 
domaines des affaires commerciales, du commerce électronique 
et des services financiers, et en matière de gestion de polices et 
de contrats d'assurances; Gestion technique de projets 
informatiques dans les domaines des affaires commerciales, du 
commerce électronique et des services financiers; Services de 
recherche stratégique et de veille technologique pour des tiers 
dans le domaine de l'informatique, de la télécommunication, des 
logiciels et progiciels; Activité de conseil, consultations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Publications, namely brochures, pamphlets in the field 
of insurance, calendars, newsletters in the field of computer 
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software and computer software packages for insurance 
companies, user manuals and inserts and technical 
documentation in the field of computer software and computer 
software packages. SERVICES: (1) Consultation, consulting, 
training, expert, estimates, engineering, studies, verification, and 
computer auditing services related to computer software and 
computer software packages. (2) Consultation, consulting, 
training, expert, estimates, engineering, studies, verification, and 
computer auditing services for the management of business 
affairs, electronic commerce and financial services. (3) 
Consulting services related to the management of computer 
products, computer software and computer software packages in 
the field of insurance. (4) Subscription services related to 
telecommunications, namely subscription to databases, 
database servers, access centres for global telecommunications 
networks. (5) Commercial computer server management for 
computer files, databases, telecommunications networks and 
sites for electronic commerce. (6) Consultation, consulting, 
training, expert, estimation, engineering, study, verification, and 
computer auditing services related to financial services. (7) 
Installation, maintenance, and repair services for 
communications and telecommunications networks, computer 
networks and servers, and computer software and computer 
software packages. (8) Creation and management of computer 
projects in the fields of commercial affairs, electronic commerce 
and financial services; design, creation, development and 
updating of computer programs, computer software and software 
packages, server centres, computers, databases, computer 
servers, search engines for telecommunications networks, 
telecommunications site portals, all in the field of insurance. (9) 
Design, creation and development of computer software and 
software packages for others, namely in the fields of commercial 
affairs, e-commerce and financial services, and in relation to the 
management of insurance policies and contracts; technical 
management of computer projects in the fields of commercial 
affairs, e-commerce and financial services; strategic research 
services and technological monitoring services for others in the 
fields of information technology, telecommunications, computer 
software and software packages; consulting and advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as June 07, 
2000 on wares and on services.

1,432,936. 2009/03/31. Gismatix Inc., 1475 Cumberland Ridge 
Drive, Cumberland, ONTARIO K4C 1E1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The Mark 
consists of three vertically stacked six sided polygons. The top 
polygon is in blue, the middle in white, and the bottom in red. 
Each polygon is outlined in black".

SERVICES: Geographic Information Systems and Remote 
Sensing providing services, support and computer aided design 
applications for mapping, global positioning systems surveying, 
Acquisition, Processing and Interpretation of High and Middle 
resolution, Multi-spectral and Hyper-spectral Optical Imagery, 

Radar Imagery and Aerial Photos for the purposes of 
Environmental, Natural Resources management, Land Use
planning, Site Development and Project Management through 
web-based internet, intranet, digital and hard copy deliverables. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois hexagones 
superposés à la verticale. L'exagone du haut est bleu, celui du 
milieu est blanc et celui du bas est rouge. Le contour de chaque 
hexagone est noir.

SERVICES: Services rendus par des systèmes d'information 
géographique et de télédétection, applications de soutien et de 
dessin assisté par ordinateur pour la cartographie, l'arpentage 
par systèmes mondiaux de localisation, acquisition, traitement et 
interprétation de photos à haute et moyenne résolution, de 
photos par imagerie optique multispectrale et hyperspectrale, de 
photos par imagerie radar ainsi que de photos aériennes pour la 
gestion de l'environnement et des ressources naturelles, 
l'aménagement du territoire, l'aménagement du terrain et la 
gestion de projets au moyen de produits sur Internet, sur 
intranet, sur support papier et électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,433,001. 2009/03/31. NAIAS, LLC, 1900 West Big Beaver 
Road, Suite 100, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Posters and pamphlets; clothing, namely shirts, 
sweatshirts, hats, jackets; stuffed toys. SERVICES: Arranging 
and conducting trade show exhibitions in the field of 
automobiles; arranging and conducting trade shows in the field 
of automobiles; lobbying services namely promoting the interests 
of automobile dealers in the fields of legislation and regulation; 
cooperative advertising and marketing of the wares and services 
of others in the field of automobiles; dissemination of advertising 
matter for others in the field of automobiles; advertising and 
advertising services of the wares and services of others in the 
field of automobiles; business consultations and management in 
the field of marketing activities and launching of new products in 
the automobile industry; electronic billboard advertising for 
others in the field of automobiles; rental of advertising space; 
preparing audio-visual presentations for use in advertising; 
consulting in the field of trade fairs in the field of automobiles; 
organizing exhibitions for commercial or advertising purposes in 
the field of automobiles; charitable fund raising; charitable fund 
raising services by means of an entertainment event; arranging 
and conducting special events namely, automobile shows; 
conducting educational and entertainment exhibitions in the 
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nature of automobile shows; organizing exhibitions for 
automotive educational and entertainment purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2008 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/591,978 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 May 11, 2010 under No. 
3,788,166 on services.

MARCHANDISES: Affiches et brochures; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, vestes; 
jouets rembourrés. SERVICES: Organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine de l'automobile; services de 
lobbying, nommément promotion des intérêts des 
concessionnaires d'automobiles en matière de lo is  et de 
règlements; publicité et marketing collectifs des produits et des 
services de tiers dans le domaine de l'automobile; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers dans le domaine de 
l'automobile; publicité et services de publicité des produits et des 
services de tiers dans le domaine de l'automobile; services de 
conseil aux entreprises et gestion dans le domaine des activités 
de marketing et de lancement de nouveaux produits dans 
l'industrie de l'automobile; publicité par babillard électronique 
pour des tiers dans le domaine de l'automobile; location 
d'espace publicitaire; préparation de présentations 
audiovisuelles pour utilisation en publicité; conseils dans le 
domaine des salons professionnels d'automobile; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine de l'automobile; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives 
grâce à un évènement de divertissement; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux, nommément salons de l'automobile; 
tenue d'expositions éducatives et récréatives, en l'occurrence 
salons de l'automobile; organisation d'expositions d'automobiles 
à des fins éducatives et récréatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,978 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 mai 2010 sous le No. 3,788,166 en liaison 
avec les services.

1,433,139. 2009/03/31. SERVITEUR DE L'ISLAM INC., 2098 rue 
Patricia, Montréal, QUÉBEC H4L 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

SERVITEUR DE L'ISLAM / SERVANT 
OF ISLAM

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires qui sont 
convenables pour les musulmans nommément : sacs de 
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, 

vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons. 
Employée au CANADA depuis 11 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing and accessories that are appropriate for 
Muslims, namely: garment bags, athletic wear, business wear, 
winter wear, golf wear, gymnastics wear, maternity wear, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, clothing for babies, clothing for children, clothing for 
infants. Used in CANADA since June 11, 2008 on wares.

1,433,949. 2009/04/08. Eric Lavallee, 4477 Brébeuf, Montreal, 
QUÉBEC H2J 3K8

HCTMB!
MARCHANDISES: Table de billard; baguette de billard; boules 
de billard; jeux électroniques de billard. SERVICES:
Divertissement sous la forme de tournois de billard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Billiard tables; billiard cues; billiard balls; electronic 
billiard games. SERVICES: Entertainment in the form of billiard 
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,434,155. 2009/04/09. Tieto Oyj (Tieto Corporation), Aku 
Korhosen tie 2-6, 00440 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS.
WARES: Data processing equipment namely, computers, 
computer memories, viewing screens, keyboards, processors 
(central processing units), printers and scanners; network 
interface controllers for use in data collection and distribution 
over local area networks, wide area networks and global 
communication networks; computer software, namely, software 
for information and for business management in the fields of 
automotive and transport, energy, manufacturing, and forest 
industries, financial, public, and welfare sector, healthcare, retail 
and logistics, telecommunication, and media; electronic 
publications, namely, electronically readable technical and user 
manuals for computer systems; letter and copying paper and 
cardboard; printed matter, namely, magazines and books in the 
field of computer systems and computer programming; 
bookbinding material namely, bookbinding tape, bookbinding 
adhesives and bookbinding laminating machines; photographs; 
stationery, namely business cards, envelopes, folders, 
invitations, paper, pens; adhesives for stationery or household 
purposes; instructional and teaching material (except apparatus), 
namely, books, magazines, journals, on-line tutorials and 
glossaries in the field of computer systems and computer 
programming; printed technical and user manuals in the field of 
computer operating systems; printed teaching material, namely, 
books, magazines, journals, on-line tutorials and glossaries for 
computer users and professionals in the field of computer 
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programs and systems. SERVICES: Advertising the wares and 
services for others; business management; business 
administration; office functions, namely, recording, transcription, 
transformation, composition, compilation and systemization of 
information used in electronic transmissions and databases; 
computerised business information retrieval, storage, record 
keeping and classification services; business consultancy 
relating to the administration of information technology; 
compilation and systemization of information into computer 
databases; computerised data processing such as verification 
and file management services; computerized and central file 
management and business file management; database 
management services; installation, repair and maintenance of 
computer systems; telecommunication access services namely, 
providing multiple-user access to a global and local computer 
information network via a global computer network; providing 
multiple-user access to computer databases via a global 
computer network; rental of access time to a computer database 
via a global computer network; transmission of data, sound and 
images between computers, workstations and wireless devices 
via wireless communication networks and cable networks; 
providing of training in the field of information technology; 
educational services, namely, arranging educational classes, 
educational seminars, educational conferences and educational 
workshops in the field of information technology; offering 
professional coaching services in the field of information 
technology; scientific and technological services namely, 
research and design in the field of information technology; 
industrial analysis and research services in the field of 
information technology; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; maintenance 
and updating of computer software; computer system analysis, 
namely, monitoring the computer systems of others for technical 
purposes and providing back-up computer software and use of 
computer hardware, software and related computer systems; 
rental of computer hardware and software; web site hosting 
services; providing on-line non-downloadable software for 
database management; providing on-line non-downloadable 
software for the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information in the fields of automotive and transport, energy, 
manufacturing, and forest industries, financial, public, and 
welfare sector, healthcare, retail and logistics, 
telecommunication, and media; providing on-line downloadable 
and non-downloadable software for administration of computer 
local and wide area networks; providing on-line downloadable 
and non-downloadable software for computer system and 
application development, deployment and management; 
computer software licensing; management of copyright relating 
to computer software; security services relating to computerised 
data, namely, monitoring of computer systems for security 
purposes. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 21, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1171143 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on October 15, 2009 under No. 246824 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, mémoires d'ordinateur, écrans, 
claviers, processeurs (unités centrales de traitement), 

imprimantes et numériseurs; cartes réseau pour utilisation dans 
la collecte et la distribution de données sur des réseaux locaux, 
des réseaux étendus et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels, nommément logiciels de gestion 
d'information et de gestion des affaires dans les domaines 
suivants : automobile, transport, énergie, fabrication, industrie 
forestière, secteur financier, secteur public et aide sociale, soins 
de santé, vente au détail et logistique, télécommunications et 
médias; publications électroniques, nommément manuels 
techniques et guides d'utilisation électroniques pour systèmes 
informatiques; papier ainsi que carton à lettres et à photocopie; 
imprimés, nommément magazines et livres dans le domaine des 
systèmes informatiques et de la programmation informatique; 
matériel de reliure, nommément ruban à reliure, adhésifs à 
reliure et pelliculeuses à reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, enveloppes, chemises de 
classement, invitations, papier, stylos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), 
nommément livres, magazines, revues, tutoriels et glossaires en 
ligne dans les domaines des systèmes informatiques et de la 
programmation informatique; manuels techniques et guides 
d'utilisation imprimés dans le domaine des systèmes 
d'exploitation; matériel d'enseignement imprimé, nommément 
livres, magazines, revues, tutoriels et glossaires en ligne pour 
utilisateurs d'ordinateur et professionnels de l'informatique dans 
les domaines des programmes et des systèmes informatiques. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services pour 
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément enregistrement, transcription, 
transformation, composition, compilation et systématisation 
d'information utilisée pour des transmissions électroniques et 
dans des bases de données; services de récupération et de 
stockage d'information commerciale informatisée, ainsi que 
tenue de dossiers et classification connexes; conseils aux 
entreprises ayant trait à l'administration des technologies de 
l'information; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; traitement informatisé de données 
comme les services de vérification et de gestion de fichiers; 
gestion informatisée et centralisée de fichiers et de fichiers 
d'entreprises; services de gestion de bases de données; 
installation, réparation et maintenance de systèmes 
informatiques; services d'accès aux télécommunications, 
nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial et local par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données 
par un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à 
une base de données informatique par un réseau informatique 
mondial; transmission de données, de sons et d'images entre 
ordinateurs, postes de travail et appareils sans fil par des 
réseaux de communication sans fil et par des réseaux câblés; 
services de formation dans le domaine des technologies de 
l'information; services éducatifs, nommément organisation de 
cours, de conférences éducatives et d'ateliers éducatifs dans le 
domaine des technologies de l'information; offre de services 
d'encadrement professionnel dans le domaine des technologies 
de l'information; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
technologies de l'information; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des technologies de l'information; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; programmation informatique; maintenance et mise 
à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques, 
nommément surveillance des systèmes informatiques de tiers à 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 57 July 27, 2011

des fins techniques, offre de logiciels de sauvegarde 
informatique et offre d'utilisation de matériel informatique, de 
logiciels et de systèmes informatiques connexes; location de 
matériel informatique et de logiciels; services d'hébergement de 
sites Web; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
gestion de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage et 
l'échange de données et d'information dans les domaines 
suivants : automobile, transport, énergie, fabrication et industrie 
forestière, secteur financier, secteur public et aide sociale, soins 
de santé, vente au détail et logistique, télécommunications et 
médias; offre de logiciels en ligne téléchargeables ou non pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux et étendus; 
offre de logiciels en ligne téléchargeables ou non de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; gestion de droits d'auteur sur les logiciels; services de 
sécurité ayant trait aux données informatiques, nommément 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 novembre 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1171143 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 octobre 2009 sous 
le No. 246824 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,434,186. 2009/04/14. Ryan Brown, 754 Wood Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Z 3V6

Idol Fit
SERVICES: Fitness and healthy lifestyle education. Used in 
CANADA since April 09, 2009 on services.

SERVICES: Éducation dans les domaines de la bonne condition 
physique et des saines habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis 09 avril 2009 en liaison avec les services.

1,434,951. 2009/04/17. Groupe Boyz Inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: t-shirts, ensembles 
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons, 
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, 
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers, 
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de 
neige, tuques, foulards, ceintures, mitaines, gants, maillots de 
bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons, 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: t-shirts, jogging suits, sweaters and 
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, 
shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, 
pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, 
underwear, boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, 
rompers, snowsuits, toques, scarves, belts, mittens, gloves, 
bathing suits, coats, raincoats, raincoats, blousons, hats. Used
in CANADA since at least as early as December 2006 on wares.
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1,435,041. 2009/04/20. St. Mary's Hospital Foundation, 3830 
Lacombe Avenue, Suite 1510, Montreal, QUEBEC H3T 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3M8

WARES: Promotional items related to fundraising namely: 
Clothing namely caps, hats, shirts, vests, sweatshirts, t-shirts, 
jackets, winter and fall gloves and mitts, shorts, sneakers; Bags 
namely fanny packs, tote bags, backpacks, sports bags, canvas 
bags, cooler bags, umbrellas; Jewelry namely rings, pendants, 
pins, embroidered emblems, key chains, bracelets, charms, 
necklaces; Printed materials/office supplies namely note paper, 
writing paper, report covers, portfolios, envelopes, folders, 
brochure folders, postcards, business cards; Publication 
materials including electronic publication materials concerning 
the mission and goal of the St. Mary's Hospital Foundation, 
namely books, booklets, information sheets, guidelines, 
pamphlets, magazines, periodicals, yearly reports, donor 
stewardship reports, newsletters, greeting cards, souvenir books, 
brochures, maps, posters, calendars, notebooks, wall clocks, 
desk clocks, paperweights, bookmarks, fridge magnets, mouse 
pads, calendars, displays, signage, door signs and window 
signs, calculators, pens, pencils, markers; Other items namely 
water bottles, towels, mugs, mug holders, coasters, golf balls, 
golf tees, sun visors, luggage tags, tattoos, decals, stickers, 
ribbon, wrapping paper, envelope openers. SERVICES:
Fundraising services. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels liés à des campagnes 
de financement, nommément vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, chemises, gilets, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, vestes, gants et mitaines d'hiver et d'automne, shorts, 
espadrilles; sacs, nommément sacs banane, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs de sport, sacs de toile, sacs isothermes, parapluies; 
bijoux, nommément bagues, pendentifs, épingles, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, bracelets, breloques, colliers; 
imprimés et articles de bureau, nommément papier à lettres, 
chemises de présentation, porte-documents, enveloppes, 
chemises de classement, brochures (chemises), cartes postales, 
cartes professionnelles; publications, y compris publications 
électroniques à propos de la mission et des objectifs de la st. 
Mary's Hospital Foundation, nommément livres, livrets, fiches 

techniques, guides, brochures, magazines, périodiques, rapports 
annuels, rapports de reconnaissance des donateurs, bulletins 
d'information, cartes de souhaits, livres souvenirs, brochures, 
cartes, affiches, calendriers, carnets, horloges murales, 
pendulettes de bureau, presse-papiers, signets, aimants pour 
réfrigérateur, tapis de souris, calendriers, présentoirs, panneaux, 
affiches de porte et enseignes pour fenêtres, calculatrices, 
stylos, crayons, marqueurs; autres articles, nommément 
gourdes, serviettes, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
sous-verres, balles de golf, tés de golf, pare-soleil, étiquettes 
pour bagages, tatouages, décalcomanies, autocollants, ruban, 
papier d'emballage, coupe-papier. SERVICES: Campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,857. 2009/04/24. Tamevo Limited, 122-126 Tooley Street, 
Londres SE1 2TU, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TAMEVO
MARCHANDISES: Information processing equipment, namely, 
softwares for transmission of audio and video by means of 
communication network, namely, the Internet; computers; 
computer software for transmission of audio and video by means 
of communication network, namely, the Internet; computer 
network, namely, computer software for use in allowing 
subscribers to use Voice Over Internet Protocol (VOIP); 
connecting apparatus and telecommunication apparatus, 
namely, telephones handsets and headsets for telephones; 
apparatus, namely, computer hardware for use in allowing 
subscribers to use Voice Over Internet Protocol (VOIP). 
SERVICES: Telecommunication services, namely, provision and 
operation of electronic and telephone conferencing facilities, 
namely, providing facilities and equipment for video conferencing 
and telepresence conferencing, mobile and fixed 
telecommunication access services by means of satellites and 
telephones, as well as providing multiple user access to a global 
computer network; providing voice communication services via 
Voice Over Internet Protocol (VOIP) peer-to-peer 
communications; file sharing and instant wireless digital 
messaging services over a global computer network; providing 
mediation services in the field of telecommunications by phones 
and computers; computer communication services, namely, 
providing high speed access to area networks and a global 
computer information network, as well as electronic mail 
services, web messaging providing chat room, transmission of 
messages among Internet user; providing a high speed access 
to area networks and a global computer information network; 
information, consultancy and advice relating to any of the 
aforesaid services. Research, consultancy, writing, developing 
and programming in the field of computer software; installation, 
maintenance, updating, technical support services, all for 
computer software; information, consultancy and advice relating 
to any of the aforesaid services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Équipement pour le traitement de l'information, 
nommément logiciels pour la transmission de contenu audio et 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 59 July 27, 2011

vidéo au moyen de réseaux de communication, nommément par 
Internet; ordinateurs; logiciels pour la transmission de contenu 
audio et vidéo au moyen de réseaux de communication, 
nommément par Internet; réseau informatique, nommément 
logiciels permettant aux abonnés d'utiliser la voix sur IP; 
appareils de connexion et appareils de télécommunication, 
nommément combinés téléphoniques et casques d'écoute pour 
téléphones; appareils, nommément matériel informatique 
permettant aux abonnés d'utiliser la voix sur IP. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre et exploitation 
du matériel électronique et de téléconférence, nommément offre 
de matériel de vidéoconférence et de téléprésence, de services 
d'accès de télécommunication mobile et fixe, par satellite et par 
téléphone, et d'offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de services de communication vocale 
par voix sur IP (poste à poste); services de partage de fichiers et 
de messagerie numérique sans fil sur réseau informatique 
mondial; offre de services de médiation dans le domaine des 
télécommunications par téléphones et ordinateurs; 
téléinformatique, nommément offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau mondial d'information, ainsi que 
services de messagerie électronique, de messagerie web 
fournissant des services de bavardoirs, et de transmission de 
messages entre Internautes; offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; information 
et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Recherche, conseils, écriture, développement et programmation 
dans le domaine des logiciels; services d'installation, de 
maintenance, de mise à jour et de soutien technique ayant tous 
trait aux logiciels; information et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,435,959. 2009/04/24. Axing AG, Gewerbehaus Moskau, CH-
8262 Ramsen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AXING
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity in 
communication networks, namely, signal amplifiers, cable 
television amplifiers, digital video broadcasting terrestrial 
amplifiers, digital terrestrial television amplifiers, satellite 
television amplifiers, radio frequency signal amplifiers, 
multiswitches for satellite and cable television networks, 
frequency taps and splitters, TV antenna sockets, accessories 
for cable television and satellite television and terrestrial 
networks, namely, cable connectors, adapters, filters, switches, 
indoor or outdoor antennas for terrestrial, cable or satellite 
television reception, electrical cables, fiber optic cables, 
audio/video cables, coaxial cables, analog and digital head ends 
for satellite television and cable televisions, radio frequency and 
optical converters, optical multiplexers, optical switches, optical 
transmitters, optical receivers, optical taps and splitters and 
optical fibers; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images namely, satellite receivers, 
television receivers, digital television receivers, cable television 
receivers and decoders, video and radio transmitters; cash 
registers; radio and television antennas, antenna amplifier, 

namely signal amplifier, cable television and terrestrial amplifiers, 
namely sound, signal and optical amplifiers, satellite amplifiers, 
CATV and satellite and splitters, satellite antennas, parabolic 
antennas, radio antennas, television antennas, wall outlets for 
radio and TV reception, electric cables, namely coaxial cables 
with and without adapters, plugs, couplings and adapters for 
electric and high frequency cables, namely IEC male and F 
male, SCART cables; multiswitches for satellite reception; 
analog and digital head ends for cable-television and satellite 
television; DiSEqC-switches; electrical frequency modulators for 
communication networks; optical components for multimedia 
networks, namely, fiber optic cables, optical switches, optical 
amplifiers. SERVICES: Scientific and technological services and 
research and design services in the field of communication 
networks; design and development of computer hardware and 
software; design and development of multimedia networks. 
Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008240897 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; 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on November 13, 2009 under No. 008240897 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande du courant électrique dans les réseaux de 
communication, nommément amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de câblodistribution, amplificateurs de 
radiodiffusion vidéonumérique terrestre, amplificateurs de 
télévision numérique terrestre, amplificateurs de télévision par 
satellite, amplificateurs de signaux de radiofréquence, 
multicommutateurs pour réseaux de télévision par satellite et de 
câblodistribution, dérivations et diviseurs de fréquences, prises 
d'antennes de télévision, accessoires pour réseaux de 
câblodistribution, de télévision par satellite et terrestres, 
nommément connecteurs de câble, adaptateurs, filtres, 
commutateurs, antennes d'intérieur ou d'extérieur pour la 
réception télévisuelle terrestre, par câble ou par satellite, câbles 
électriques, câbles à fibre optique, câbles audio-vidéo, câbles 
coaxiaux, têtes de réseau analogique et numérique pour la 
télévision par satellite et par câble, convertisseurs de 
radiofréquences et optiques, multiplexeurs optiques, 
commutateurs optiques, émetteurs optiques, récepteurs 
optiques, dérivations et diviseurs optiques et fibres optiques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément récepteurs de signaux de 
satellite, téléviseurs, téléviseurs numériques, téléviseurs de 
réception par câble et décodeurs, émetteurs vidéo et radio; 
caisses enregistreuses; antennes radio et de télévision, 
amplificateurs pour antennes, nommément amplificateurs de 
signaux, amplificateurs de câblodistribution et terrestres, 
nommément amplificateurs de sons, de signaux et optiques, 
amplificateurs de réception satellite, diviseurs de signaux de 
câblodistribution et de satellite, antennes de satellite, antennes 
paraboliques, antennes radio, antennes de télévision, prises 
électriques murales pour la radio et la télévision, câbles 
électriques, nommément câbles coaxiaux avec et sans 
adaptateurs, fiches, raccords et adaptateurs pour câbles 
électriques et à haute fréquence, nommément câbles mâles de 
la CEI et câbles à connecteur type F mâle, câbles à prise 
péritélévision; multicommutateurs pour la réception de signaux 
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par satellite; têtes de réseau analogique et numérique pour la 
câblodistribution et la télévision par satellite; régulateurs 
numériques d'équipement de satellite; modulateurs de fréquence 
électriques pour les réseaux de communication; composants 
optiques pour réseaux multimédias, nommément câbles à fibre 
optique, commutateurs optiques, amplificateurs optiques. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception dans le domaine des 
réseaux de communication; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de réseaux multimédias. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008240897 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; SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 13 novembre 2009 sous le No. 
008240897 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.

1,436,564. 2009/04/30. Place Rosemère inc., 401, boulevard 
Labelle, Rosemère, QUÉBEC J7A 3T2 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

MON GARDE-MODE
SERVICES: Développement, opération, et gestion de projets 
immobiliers comprenant des boutiques, des restaurants, des 
bureaux, des entreprises de divertissement; Promotion pour des 
tiers de projets immobiliers comprenant des boutiques, des 
restaurants, des bureaux, des entreprises de divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development, operation, and management of real 
estate p ro jec ts  including shops, restaurants, offices, 
entertainment businesses; promotion, for others, of real estate 
projects including shops, restaurants, offices, entertainment 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,437,003. 2009/05/05. Christian City Church International Ltd, 
Cnr Wakehurst Parkway &, Dreadnaught Road, OXFORD 
FALLS NSW 2100, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Religious and spiritual publications in online 
downloadable and electronic format; pre-recorded DVDs and 
CDs containing music, movies and educational information 
containing topics in the field of religion, self help and spirituality; 
digital music downloadable from the internet; downloadable 
digital music provided from MP3 web sites on the internet; 
downloadable electronic publications, namely newsletters, 
newspapers, magazines, books; magazines, articles, information 
sheets and directories downloaded via the internet; pre-recorded 
audiotapes; pre-recorded digital audio tapes in relation to the 
fields of religion, self help and spirituality; films bearing video 
recordings; pre-recorded videotapes, videodiscs, CDs and DVDs 
containing movies and visual images; pre-recorded videotapes, 
videodiscs, CDs and DVDs containing motion picture music 
videos; downloadable motion pictures and music videos; 
electronic books, newsletters and periodicals in online 
downloadable and electronic format; all the aforesaid goods in 
the field of religion and spirituality. (2) Religious and spiritual 
publications in online downloadable and electronic format; pre-
recorded DVDs and CDs containing music, movies and 
educational information containing topics in the field of religion, 
self help and spirituality; digital music downloadable from the 
internet; downloadable digital music provided from MP3 web 
sites on the internet; downloadable electronic publications, 
namely newsletters, newspapers, magazines, books; magazines, 
articles, information sheets and directories downloaded via the 
internet; computer games programs downloaded via the internet; 
downloadable computer software and programs for assisting in 
the monitoring and management of church organizations, and for 
the purposes of learning for individuals in the field of religion and 
spirituality; pre-recorded audiotapes; pre-recorded digital audio 
tapes in relation to the fields of religion, self help and spirituality; 
films bearing video recordings; pre-recorded videotapes, 
videodiscs, CDs and DVDs containing movies and visual 
images; pre-recorded videotapes, videodiscs, CDs and DVDs 
containing motion picture music videos; downloadable motion 
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pictures and music videos; electronic books, newsletters and 
periodicals in online downloadable and electronic format; pre-
recorded computer program CDs containing information in 
relation to the monitoring and management of church 
organizations, and for the purposes of learning for individuals in 
the field of religion and spirituality; all the aforesaid goods in the 
field of religion and spirituality. SERVICES: Career planning; 
career counselling, namely providing education or training 
advice; charitable services, namely education and training in the 
fields of self help, spirituality, religion, fundraising, public health, 
and community services; religious instruction; arranging and 
conducting conferences in the field of self help, spirituality, 
religion, charities and fundraising, music, public health, and 
community services; conducting courses of instruction in the field 
of religion, Christianity, spirituality, music, volunteer services, 
preparation for marriage, and personal growth and development; 
developing educational courses of instruction, namely 
curriculum, education manuals, examinations and standards, in 
the field of religion, Christianity, spirituality, music, volunteer 
services, preparation for marriage, and personal growth and 
development; dissemination of religious and personal growth and 
development information via an internet-based database; 
education services in the field of religion, Christianity, spirituality, 
music, volunteer services, preparation for marriage, and 
personal growth and development; workshops and seminars in 
the field of religion, Christianity, spirituality, music, volunteer 
services, preparation for marriage, and personal growth and 
development; event planning, namely religious ceremonies, 
fundraising initiatives, music concerts, church gatherings, 
sermons and conferences; musical education services; 
organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing facilities for educational purposes; provision of online 
forums for education or entertainment; religious education; book 
publishing of educational materials; desktop publishing services 
related to educational materials; electronic publishing services 
related to educational materials; newspaper publishing of 
educational materials; vocational guidance services; 
management of cultural events; management of entertainment 
events; organisation of ceremonial events; organisation of 
musical events; organisation of entertainment events; 
entertainment namely, entertainment in the form of religious 
ceremonies and celebrations, music festivals; organisation and 
conducting of dance, music and other entertainment festivals; 
production of audio entertainment; television entertainment; choir 
singing; religious ministerial services; ministerial counselling; 
pastoral care, namely religious services; pastoral counselling; 
organization of religious meetings; religious services; spiritual or 
religious counselling; remembrance memorial services; marriage 
guidance counselling; marriage agencies; spiritual guidance; 
spiritual lifestyle counselling; counselling relating to spiritual 
direction; evangelistic services; spiritual mentoring; charitable 
services, namely spiritual and religious mentoring; spiritual 
recovery services; spiritual development; spiritual advice; 
personal care services, namely non-medical nursing assistance; 
all the aforesaid in the field of religion and spirituality. Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 29, 2009 under No. 1296483 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications religieuses et spirituelles 
téléchargeables en ligne et en version électronique; DVD et CD 
préenregistrés contenant de la musique, des films et de 

l'information éducative sur des sujets l iés à la religion, la 
croissance personnelle et la spiritualité; musique numérique 
téléchargeable par Internet; musique numérique offerte sur des 
sites Web de MP3 sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, journaux, 
magazines, livres; magazines, articles, feuilles d'information et 
répertoires téléchargeables par Internet; bandes sonores 
préenregistrées; cassettes audionumériques préenregistrées 
liées aux domaines de la religion, de la croissance personnelle 
et de la spiritualité; films à contenu vidéo; cassettes vidéo, 
vidéodisques, CD et DVD préenregistrés contenant des films et 
des images; cassettes vidéo, vidéodisques, CD et DVD 
préenregistrés contenant des films, des vidéos musicales; films 
et vidéos musicales téléchargeables; livres électroniques, 
bulletins d'information et périodiques téléchargeables en ligne et 
en version électronique; toutes les marchandises 
susmentionnées concernent la religion et la spiritualité. (2) 
Publications religieuses et spirituelles téléchargeables en ligne et 
en version électronique; DVD et CD préenregistrés contenant de 
la musique, des films et de l'information éducative sur des sujets 
liés à la religion, la croissance personnelle et la spiritualité; 
musique numérique téléchargeable par Internet; musique 
numérique offerte sur des sites Web de MP3 sur Internet; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, journaux, magazines, livres; magazines, 
articles, feuilles d'information et répertoires téléchargeables par 
Internet; programmes de jeu informatique téléchargeables par 
Internet; logiciels et programmes téléchargeables pour aider à la 
surveillance et à la gestion des organisations religieuses ainsi 
que pour l'enseignement aux personnes dans le domaine de la 
religion et de la spiritualité; bandes sonores préenregistrées; 
cassettes audionumériques préenregistrées liées aux domaines 
de la religion, de la croissance personnelle et de la spiritualité; 
films à contenu vidéo; cassettes vidéo, vidéodisques, CD et DVD 
préenregistrés contenant des films et des images; cassettes 
vidéo, vidéodisques, CD et DVD préenregistrés contenant des 
films, des vidéos musicales; films et vidéos musicales 
téléchargeables; livres électroniques, bulletins d'information et 
périodiques téléchargeables en ligne et en version électronique; 
CD préenregistrés de programmes informatiques d'information 
sur la surveillance et la gestion des organisations religieuses 
ainsi que pour l'enseignement aux personnes dans le domaine 
de la religion et de la spiritualité; toutes les marchandises 
susmentionnées concernent la religion et la spiritualité. . 
SERVICES: Planification de carrière; services d'orientation 
professionnelle, nommément offre de conseils en matière de 
programmes d'éducation et de formation; services de 
bienfaisance, nommément éducation et formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la spiritualité, de la 
religion, des campagnes de financement, de la santé publique et 
des services communautaires; enseignements religieux; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
croissance personnelle, de la spiritualité, de la religion, des 
oeuvres de bienfaisance et des campagnes de financement, de 
la musique, de la santé publique et des services 
communautaires; tenue de cours dans les domaines de la 
religion, du christianisme, de la spiritualité, de la musique, des 
services de bénévolat, de la préparation au mariage, de la 
croissance personnelle et du développement de soi; élaboration 
de cours, nommément programme d'études, manuels 
d'éducation, examens et normes dans les domaines de la 
religion, du christianisme, de la spiritualité, de la musique, des 
services de bénévolat, de la préparation au mariage, de la 
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croissance personnelle et du développement de soi; diffusion 
d'information sur la religion, la croissance personnelle et le 
développement de soi grâce à une base de données sur 
Internet; services éducatifs dans les domaines de la religion, du 
christianisme, de la spiritualité, de la musique, des services de 
bénévolat, de la préparation au mariage, de la croissance 
personnelle et du développement de soi; ateliers et conférences 
dans les domaines de la religion, du christianisme, de la 
spiritualité, de la musique, des services de bénévolat, de la 
préparation au mariage, de la croissance personnelle et du 
développement de soi; planification d'activités, nommément 
cérémonies religieuses, initiatives de collecte de fonds, concerts 
de musique, rassemblements à l'église, sermons et conférences; 
services d'éducation musicale; organisation d'expositions 
culturelles ou éducatives; offre de salles à des fins éducatives; 
offre de forums en ligne à des fins d'éducation ou de 
divertissement; éducation religieuse; publication de livres 
éducatifs; services de microédition de matériel éducatif; services 
d'édition électronique concernant le matériel éducatif; publication 
de journaux éducatifs; services d'orientation professionnelle; 
gestion d'évènements culturels; gestion d'activités de 
divertissement; organisation de cérémonies; organisation 
d'évènements musicaux; organisation d'événements récréatifs; 
divertissement, nommément divertissement, en l'occurrence 
cérémonies et célébrations religieuses, festivals de musique; 
organisation et tenue de festivals de danse, de musique et 
d'autres festivals dans le domaine du divertissement; production 
de divertissement audio; divertissement télévisé; chorale; 
services ministériels religieux; conseils ministériels; services de 
pastorale, nommément services religieux; services de conseils 
pastoraux; organisation de réunions religieuses; services 
religieux; conseils spirituels ou religieux; services 
commémoratifs; consultation matrimoniale; agences de mariage; 
orientation spirituelle; services de conseil en vie spirituelle; 
conseils en orientation spirituelle; services d'évangélisation; 
mentorat spirituel; services de bienfaisance, nommément 
mentorat spirituel et religieux; services de rétablissement 
spirituel; développement spirituel; conseils spirituels; services de 
soins personnels, nommément assistance infirmière non 
médicale; tous les services susmentionnés concernent la religion 
et la spiritualité. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 avril 2009 sous le No. 1296483 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,438,590. 2009/05/19. AXWAY SOFTWARE, une société 
anonyme, PAE Les Glaisins, 3 rue du Pré Faucon, 74940 
ANNECY LE VIEUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AXWAY BUSINESS IN MOTION
MARCHANDISES: Logiciels permettant la collaboration entre 
applications informatiques et systèmes informatiques 
nommément logiciels permettant de transmettre en toute 
sécurité et suivre les fichiers en interne entre des plates-formes 
matérielles et logicielles hétérogènes, sans modification des
applications dans les domaines de la fabrication et conception 

de produits, des télécommunications, des établissements 
financiers, des biens de consommation courante, de la vente au 
détail, du transport, de la logistique, du gouvernement; logiciels 
permettant la collaboration entre entreprises au travers de 
l'informatique qui permettent d'échanger des fichiers en externe 
de manière sécurisée grâce à l'une des passerelles 
informatiques dans les domaines de la fabrication et conception 
de produits, des télécommunications, des établissements 
financiers, des biens de consommation courante, de la vente au 
détail, du transport, de la logistique, du gouvernement; logiciel 
de gestion de transfert de fichiers sécurisé nommément logiciel 
sécurisé multi-protocole pour intégrer des processus, des 
données et des workflows de fichiers à travers l'infrastructure 
globale de l'entreprise, logiciel gestion de messagerie adaptée à 
l'ensemble de l'entreprise permettant la maîtrise et la sécurité du 
courrier électronique, logiciel permettant le cryptage complet et 
souple du courrier électronique, et logiciels qui protègent les 
infrastructures stratégiques de l'entreprise en veillant à ce que 
les certificats révoqués ou non valides ne puissent pas être 
utilisés, afin de sécuriser le courrier électronique, la connexion 
par carte à puce, l'accès réseau (y compris sans fil) ou d'autres 
transactions électroniques sensibles ; logiciels permettant la 
constitution de plateformes d'échanges d'informations 
électroniques sécurisées; logiciels permettant le suivi de la 
chaîne de valeur de l'entreprise nommément logiciels qui 
permettent de surveiller des applications informatiques 
permettant ainsi une visibilité claire sur tous les flux de données 
à l'échelle de la chaîne logistique étendue de l'entreprise et qui 
assurent une transparence de bout en bout, une gestion de la 
chaîne logistique et des services d'authentification des produits 
dans les domaines de la fabrication et conception de produits, 
des télécommunications, des établissements financiers, des 
biens de consommation courante, de la vente au détail, du 
transport, de la logistique, du gouvernement; logiciels permettant 
le suivi de la chaîne d'approvisionnement nommément logiciels 
de logistique d'approvisionnement de marchandises ou 
d'informations dans les domaines de la fabrication et conception 
de produits, des télécommunications, des établissements 
financiers, des biens de consommation courante, de la vente au 
détail, du transport, de la logistique, du gouvernement; logiciels 
accélérant l'intégration comptable nommément logiciel 
d'intégration rapide des systèmes de production opérationnels à 
des systèmes de comptabilité générale et de suivi financier dans 
les domaines de la fabrication et conception de produits, des 
télécommunications, des établissements financiers, des biens de 
consommation courante, de la vente au détail, du transport, de la 
logistique, du gouvernement. SERVICES:  Services de 
télécommunications nommément fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à un réseau global d'ordinateurs ; services de forfaits 
de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil ; services de création, planification, 
entretien et gestion d'un réseau de télécommunications ; 
services d'ingénierie en télécommunication et réseautage de 
données ; services de vidéoconférence ; services de téléappel ; 
services de messagerie numérique sans fil ; services de 
communications personnelles (SCP) ; services de passerelle de 
télécommunications ; services téléphoniques locaux et 
interurbains ; services de téléphonie cellulaire ; services de 
communications par postes radio mobiles ; programmation 
d'émissions radio ; diffusion d'émissions radio. Date de priorité 
de production: 11 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3649561 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
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en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mai 2009 sous le No. 
093649561 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: Software enabling collaboration between computerized 
applications and computer systems, namely software enabling 
the secure internal transmission and tracking of files between 
heterogeneous software platforms and hardware platforms, 
without altering the applications, in the fields of product design 
and manufacture, telecommunications, financial institutions, 
convenience goods, retail, transportation, logistics, government; 
software enabling collaboration among companies through 
information technology that enables them to exchange files 
externally and securely through a computer gateway, in the fields 
of product design and manufacture, telecommunications, 
financial institutions, convenience goods, retail, transportation, 
logistics, government; software for managing the transfer of 
secure files, namely secure multi-protocol software for 
integrating file work flows, data and processes into the entire 
global infrastructure of the company, message handling 
management software adapted for the entire company, enabling 
the control and security of email, software enabling the full and 
soft encryption of email, and computer software that protects the 
strategic infrastructure of the company by ensuring that any 
revoked or invalid certificates may not be used, in order to 
secure email, smart card connections, network access (including 
wireless) or other sensitive electronic transactions; software 
enabling the constitution of secure electronic information 
exchange platforms; business value chain tracking software, 
namely computer software that enables the monitoring of 
computer applications enabling clear visibility on all data flows of 
the company's entire logistics chain and that ensures end-to-end 
transparency, supply chain logistics management and product 
authentication services in the fields of product manufacture and 
design, telecommunications, financial institutions, convenience 
goods, retail, transportation, logistics, government; computer 
software enabling supply chain tracking, namely computer 
software for goods or information supply logistics in the fields of 
product manufacture and design, telecommunications, financial 
institutions, convenience goods, retail, transportation, logistics, 
government; computer software that accelerates accounting 
integration, namely computer software providing quick 
integration of operational production systems into general 
accounting and financial tracking systems, in the fields of product 
manufacture and design, telecommunications, financial 
institutions, convenience goods, retail, transportation, logistics, 
government. SERVICES: Telecommunication services, namely 
provision of multiple-user access to a global computer network; 
airtime package services for wireless telecommunications and 
communications; development, planning, maintenance and 
management of a telecommunicatios network; data networking 
and telecommunication engineering services; videoconference 
services; radiopaging services; wireless digital messaging 
services; personal communication services (PCS); 
telecommunication gateway services; local and long distance 
telephone services; cellular telephony services; communication 
services through mobile radio stations; radio broadcast 
programming; transmission of radio broadcasts. Priority Filing 
Date: May 11, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
3649561 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 

wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 
11, 2009 under No. 093649561 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,439,372. 2009/05/27. Tourisme Laval, 2900, boul St-Martin 
ouest, Laval, QUÉBEC H7T 2J2

The Simplifier
SERVICES: Service de tourisme donnant accès à son équipe de 
spécialistes, qui met sa vaste expertise au service des 
organisateurs d'événements, de congrès et de réunions 
d'affaires; rechercher des disponibilités de chambres, de salles 
de réunion et de congrès dans les établissements hôteliers de 
Laval; obtenir des hôtels et centres de congrès de Laval des 
soumissions pour des prix de chambres et de salles; organiser 
les visites d'hôtels, de centres de congrès et d'attraits 
touristiques avec le client qui souhaite tenir un congrès, réunion 
ou événement à Laval; effectuer des réservations auprès des 
attrai ts touristiques; proposer des journées et soirées 
thématiques sur mesure ou suggérer des sites et des activités 
inusitées; mettre à la disposition du client plusieurs outils faciles 
à utiliser; nommément: des fiches techniques des hôtels et 
centres de congrès, itinéraires en ligne, guides pratiques avec 
des conseils sur des sujets tels que l'organisation d'un congrès, 
des activités de consolidation d'équipe, etc. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Tourism service that gives access to a team of 
specialists who puts its vast expertise at the disposal of 
organizers of events, conventions and business meetings; 
research regarding the availabilities of rooms, meeting rooms 
and convention halls in Laval hotels; obtention of room and 
meeting room price bids from hotels and convention centres in 
Laval; organization of hotel, convention centre and tourist 
attraction visits with clients who wish to hold conventions, 
meetings or events in Laval; tourist attraction reservation; 
proposal of customized thematic days and evenings or 
suggestion of unusual sites and activities; provision of various 
easy-to-use tools for the client; namely: hotel and convention 
centre data sheets, online itineraries, practical guides with advice 
on topics such as convention organization, team building 
activities, etc. . Used in CANADA since May 01, 2009 on 
services.
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1,439,816. 2009/05/29. Balenciaga, 15 rue Cassette, 75006 
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

MARCHANDISES: Vêtements nommément pantalons, 
chemises, chemisiers, chemisettes, faux-cols, jupes, jupons, 
robes, vestes, vestons, jeans, cravates, bandanas, foulards, 
châles, écharpes, peignoirs, maillots de bain, corsets, manteaux, 
gabardines, blousons, blouses, parkas, moufles, gants, layette, 
justaucorps, lingerie nommément bas, collants, ceintures, 
bretelles, pyjamas, robes de chambres, maillots de corps, 
chaussettes, tee-shirts, paréos, sous-vêtements, corsages, 
porte-jarretelles, jambières, soutiens-gorge, culottes, caleçons, 
slips, chasubles, salopettes, pardessus, shorts, culottes courtes, 
pull-overs, sweat-shirts, saris, sarraus, costumes nommément 
complets pour hommes; tailleurs, uniformes nommément 
vêtements d'affaires pour le personnel d'entreprises; chaussures 
nommément bottes, bottines, souliers, espadrilles, pantoufles, 
chaussons, tongues, sandales, sandalettes, sabots; chapellerie 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, toques, 
bonnets, cagoules, hauts-de-forme; boutons en métal pour 
pantalons et jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing, namely pants, shirts, blouses, chemisettes, 
detachable collars, skirts, slips, dresses, jackets, suit jackets, 
jeans, ties, bandanas, scarves, shawls, sashes, robes, bathing 
suits, corsets, coats, gabardines, blousons, blouses, parkas, 
mitts, gloves, layettes, bodysuits, lingerie, namely stockings, 
tights, belts, suspenders, pajamas, dressing gowns, singlets, 
socks, T-shirts, beach wraps, underwear, bodices, garter belts, 
leg warmers, bras, panties, briefs, underpants, jumpers, overalls, 
overcoats, shorts, pullovers, sweatshirts, saris, smocks, 
business attire, namely men's suits; tailleurs, uniforms, namely 
business clothing for company employees; footwear namely 
boots, ankle boots, shoes, sneakers, slippers, soft slippers, flip 
flops, sandals, sandalettes, clogs; headwear, namely caps, hats, 
berets, tuques, bonnets, face masks, top hats; metal buttons for 
pants and jeans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,608. 2009/06/05. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, 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

NAT'PHARMA
MARCHANDISES: produits chimiques en tant que principes 
actifs destinés à l'industrie et aux sciences et nommément aux 
cosmétiques, industries alimentaires et pharmaceutiques; 
extraits naturels de plantes destinés à l'industrie pharmaceutique 
nommément substances actives végétales entrant dans la 
composition de compléments alimentaires et de produits 
phytothérapie; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; antioxydants alimentaires à être ajoutés aux aliments, 
sous forme liquide et de poudre; édulcorants artificiels (produits 
chimiques); phénols à usage industriel; préparations 
pharmaceutiques nommément toutes préparations sous forme 
de lotions, gels, baumes, crèmes, laits, patchs, pilules, gommes, 
comprimés, gélules, capsules, poudres, sprays, permettant de 
lutter contre les problèmes de transpiration, hydratation, 
vieillissement et élasticité cutané, brûlures, démangeaisons; 
produits chimico-pharmaceutiques nommément toutes 
préparations sous forme de lotions, gels, baumes, crèmes, laits, 
patchs, pilules, gommes, comprimés, gélules, capsules, 
poudres, sprays, permettant de lutter contre les problèmes de 
transpiration, hydratation, vieillissement et élasticité cutané, 
brûlures, démangeaisons; substances diététiques et 
compléments nutritionnels à usage médical permettant de lutter 
contre les problèmes de transpiration, hydratation, vieillissement 
et élasticité cutané, brûlures et démangeaisons nommément 
extraits botaniques sous forme liquide et sous forme de poudre à 
être ajoutés aux boissons et aliments; suppléments alimentaires 
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used as active ingredients for 
industry and science and namely for cosmetics and the food and 
pharmaceutical industries; natural plant extracts for the 
pharmaceutical industry, namely active plant substances for use 
in food supplements and phytotherapy products; chemical 
products for preserving foods; nutritional antioxidants to be 
added to foods, in liquid and powder forms; artificial sweeteners 
(chemical products); phenols for industrial use; pharmaceutical 
preparations, namely all preparations in the form of lotions, gels, 
balms, creams, milks, patches, pills, gums, tablets, gelcaps, 
capsules, powders, sprays, for fighting problems related to 
sweating, hydration, skin elasticity and aging, burns, itching; 
chemico-pharmaceutical products, namely all preparations in the 
form of lotions, gels, balms, creams, milks, patches, pills, gums, 
tablets, gelcaps, capsules, powders, sprays, for fighting 
problems related to sweating, hydration, skin elasticity and 
aging, burns, itching; dietetic substances and nutritional 
supplements for medical use, for fighting problems related to 
sweating, hydration, skin elasticity and aging, burns and itching, 
namely botanical extracts in liquid and powder forms to be added 
to beverages and foods; mineral food supplements. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.
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1,440,665. 2009/06/01. Apple Inc., a California corporation, 1 
Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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

MENLO
WARES: Typeface fonts recorded on computer software. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 40550 in association with the 
same kind of wares. Used in TRINIDAD AND TOBAGO on 
wares. Registered in or for TRINIDAD AND TOBAGO on 
December 11, 2008 under No. 40550 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polices de caractères enregistrées sur des 
logiciels. Date de priorité de production: 11 décembre 2008, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 40550 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: TRINITÉ-ET-
TOBAGO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour TRINITÉ-ET-TOBAGO le 11 décembre 2008 sous le No. 
40550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,104. 2009/06/10. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ÉLITE BMO
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
operating a rewards program to credit card members. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément exploitation d'un programme de récompenses pour 
les titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,443,045. 2009/06/26. THINK Global School, Inc., 333 W. 
Wacker Dr., Suite 2600, Chicago, IL 60606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

TGS THINK GLOBAL SCHOOL
SERVICES: Educational services, namely, boarding college 
preparatory high school. Priority Filing Date: January 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77644710 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3951327 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément pensionnat, lycée 
privé. Date de priorité de production: 07 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77644710 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3951327 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,122. 2009/07/08. Mirego Inc., 2327 Boulevard du Versant-
Nord, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1N 4C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MIREGO
SERVICES: Services de conception, développement et mise en 
marché de logiciels pour systèmes informatiques et technologies 
mobiles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Design, development and marketing of computer 
software for computer systems and mobile technologies. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on services.

1,444,720. 2009/07/14. Quantis Canada Inc., 395, Laurier Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2V 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services d’analyses environnementales, 
économiques et sociales des impacts du cycle de vie des 
organisations, de leurs produits et services nommément, étude, 
consultation, analyse et recommandations dans le but réduire les 
impacts du cycle de vie négatifs et accroitre les impacts positifs; 
conseil en matière d’approvisionnement eco-responsable, 
planification stratégique et environnementale, veille 
technologique dans le domaine du cycle de vie des produits et 
services, formation en matière d’analyse du cycle de vie de 
produits et services, conseils pour le support à la communication 
environnementale pour le bénéfice des entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Environmental, economic and social analysis 
services regarding the impacts of the life cycles of organizations, 
their products and their services, namely studies, consulting, 
analyses and recommendations for the purpose of reducing the 
negative impacts of life cycles and increasing the positive 
impacts; advice related to environmentally responsible supply, 
strategic and environmental planning, technological monitoring 
related to the life cycles of products and services, training related 
to analysis of the life cycles of products and services, consulting 
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for providing support in environmental communication for the 
benefit of companies. Proposed Use in CANADA on services.

1,445,040. 2009/07/16. 4459202 CANADA INC., 4180, AVENUE 
DE COURTRAI, BUR. 370, MONTRÉAL, QUÉBEC H3S 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FLOAT4
MARCHANDISES: Logiciels, programmes d’ordinateurs et 
terminaux d’ordinateurs, nommément pour la conception et 
l’installation de systèmes interactifs et d’environnement 
multimédia interactif dans le domaine du divertissement et des 
effets spéciaux; logiciels de création et de diffusion de contenu 
destiné aux médias interactifs ou non et applications web, 
nommément, systèmes interactifs et d'environnements 
multimédia interactifs dans le domaine du divertissement, des 
effets spéciaux, publicitaire, de l’architecture et du design 
intérieur; logiciels pour applications multimédia, nommément, 
pour l'intégration de textes, de sons, de graphiques, d'images 
fixes et animées; logiciels pour appareils électroniques pour la 
transmission et la diffusion de contenu audio, vidéo, interactif, 
électronique et multimédia, nommément, logiciels pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, assistants numériques, pour la 
transmission et la diffusion de contenu audio, vidéo, interactif, 
électronique et multimédia; matériels informatiques utilisés pour 
l'intégration et la diffusion de contenu interactif, audio et vidéo, 
nommément, capteurs optiques utilisés pour la capture de 
mouvement permettant d’interagir avec le contenu interactif 
incluant filtres et illuminateurs infrarouge, moniteurs, projecteurs, 
écrans LED, écrans LCD et plasma et MicroTuiles, cartes réseau 
Éthernet, cartes de capture, cartes graphiques, projecteurs vidéo 
et logiciels pour la diffusion d'images, de contenu multimédia, de 
contenu interactif, de contenu électronique, de vidéo, de sons et 
de textes sur différentes surfaces, nommément, écrans de 
projection, murs, planchers, écrans LCD, écrans LED, écrans 
plasma et MicroTuiles. SERVICES: Conception de logiciels pour 
la conception et l’installation de systèmes interactifs et 
d’environnement multimédia interactif dans le domaine du 
divertissement et des effets spéciaux; recherche et 
développement technologiques pour la conception et 
l’installation de systèmes interactifs et d’environnement 
multimédia interactif dans le domaine du divertissement et des 
effets spéciaux; installation et déploiement d’installations 
interactives et publicitaires dans le domaine du divertissement et 
des effets spéciaux; publicité, nommément, publicité de 
marchandises et services de tiers; services de communication-
marketing, nommément consultation, planification et 
développement de stratégies de communication-marketing pour 
des tiers; création, réalisation, production et gestion de publicité 
et de matériel promotionnel pour des tiers; diffusion de matériel 
audio, vidéo, virtuel, interactif et électronique par Internet, 
nommément, diffusion de matériel audio, vidéo, d’effets visuels 
en temps et d’effets visuels interactifs par le toucher et la 
gestuelle par Internet; diffusion de contenu audio, vidéo, virtuel, 
interactif et électronique sur différents types de médias ou de 
surfaces, nommément, diffusion de matériel audio, vidéo, 
d’effets visuels en temps et d’effets visuels interactifs par le 
toucher et le mouvement sur écrans de projection, murs, 
planchers, écrans LCD, écrans LED, écrans plasma et 

MicroTuiles; diffusion de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de contenu interactif, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, et de 
contenu audio au moyen d'Internet ainsi que d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément, diffusion de 
contenu électronique, de contenu multimédia d’effets visuels et 
d’effets visuels interactifs par le toucher et le mouvement, de 
vidéos, de films, d’illustrations, d'images, de textes, de photos, 
de jeux, et de contenu audio au moyen d'Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, computer programs and computer 
terminals, namely for the design and installation of interactive 
systems and interactive multimedia environments in the field of 
entertainment and special effects; computer software for the 
creation and dissemination of content for interactive or non-
interactive media and web applications, namely interactive 
systems and interactive multimedia environments in the field of 
entertainment, special effects, advertising, architecture and 
interior design; computer software for multimedia applications, 
namely for the integration of text, sounds, graphics, still and 
animated images; computer software for electronic apparatus for 
the transmission and dissemination of audio, video, interactive, 
electronic and multimedia content, namely software for 
computers, mobile telephones, digital assistants, for the 
transmission and dissemination of audio, video, interactive, 
electronic and multimedia content; computer hardware for the 
integration and dissemination of interactive, audio and video 
content, namely optical sensors used to capture motion, enabling 
users to interact with the interactive content including infrared 
filters and illuminators, monitors, projectors, LED screens, LCD 
screens, plasma screens and digital display modules, ethernet 
cards, expansion cards, graphics cards, video projectors and 
computer software for disseminating images, multimedia content, 
interactive content, electronic content, video, sounds and texts 
onto various surfaces, namely projection screens, walls, floors, 
LCD screens, LED screens, plasma screens and digital display 
modules. SERVICES: Design of computer software for the 
design and installation of interactive systems and interactive 
multimedia environments in the field of entertainment and special 
effects; technological research and development for the design 
and installation of interactive systems and interactive multimedia 
environments in the field of entertainment and special effects; 
installation and roll-out of interactive and advertising installations 
in the field of entertainment and special effects; advertising, 
namely advertising the goods and services of others; 
communication and marketing services, namely consulting, 
planning and development of communication and marketing 
strategies for others; creation, development, production and 
management of advertising and promotional material for others; 
dissemination of audio, video, virtual, interactive and electronic 
material over the Internet, namely dissemination of audio 
material, video material, visual effects in time and interactive 
visual effects by means of touch and gestures over the Internet; 
dissemination of audio, video, virtual, interactive and electronic 
content on various kinds of media or surfaces, namely 
dissemination of audio material, video material, visual effects in 
time and interactive visual effects by means of touch and motion 
onto projection screens, walls, floors, LCD screens, LED 
screens, plasma screens and digital display modules; 
dissemination of electronic content, multimedia content, 
interactive content, videos, films, illustrations, images, texts, 
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photographs, games and audio content by means of the Internet 
and other computer and communication networks, namely 
dissemination of electronic content, multimedia content, visual 
effects and interactive visual effects by means of touch and 
motion, videos, films, illustrations, images, texts, photographs, 
games, and audio content by means of the Internet. . Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares and 
on services.

1,445,551. 2009/07/21. Shenyang Huatie Automobile Radiator 
Co., Ltd., Magang Village, Magang Township, Shenyang, 
Liaoning Province 110123, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON WEI, 33 
Cox Blvd. #705, Markham, ONTARIO, L3R8A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semicircle 
is red, the two verticals are orange, the y shape is blue and the 
letters SYHT are black.

WARES: Aluminum radiators, Automobile intercoolers, Engine 
oil coolers, Cooler and radiator water pipes for automobile 
engines. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA 
on March 28, 2008 under No. 4717576 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle est rouge, les deux lignes 
verticales sont orange, la forme de « y » est bleue et les lettres 
SYHT sont noires.

MARCHANDISES: Radiateurs en aluminium, refroidisseurs 
intermédiaires pour automobile, refroidisseurs d'huile à moteur, 
durites de refroidisseur et de radiateur pour moteurs 
d'automobiles. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mars 
2008 sous le No. 4717576 en liaison avec les marchandises.

1,445,568. 2009/07/13. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 
92630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REDCINE-X
WARES: (1) Digital cinema camera systems and accessories 
comprised of cameras, camera lenses, flash memory cards, 
electronic memories, video monitors and flat panel display 
screens, a l l  for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback or viewing of video, music, 
graphics, photos, audio, text, and multimedia data; 
cinematographic projectors; photographic projectors; slide 
projectors; exposed camera film, motion picture films, and 
photographic slide transparencies; audio and visual educational 
and teaching apparatus and instruments, namely computer 
hardware and computer software programs for the integration of 
text, audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications, computer white 
boards, video projectors and video display monitors. (2) Digital 
cinema camera systems and accessories comprised of cameras, 
camera lenses, flash memory cards, electronic memories, video 
monitors and flat panel display screens, al l  for use in the 
creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or 
viewing of video, music, graphics, photos, audio, text, and 
multimedia data; cinematographic projectors; photographic 
projectors; slide projectors; exposed camera film, photographic 
slide transparencies; audio and visual educational and teaching 
apparatus and instruments, namely computer hardware and 
computer software programs for the integration of text, audio, 
graphics, still image and moving pictures into an interactive 
delivery for multimedia applications, computer white boards, 
video projectors and video display monitors. Priority Filing Date: 
June 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/765,440 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3923788 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes et accessoires de caméra 
numérique de cinéma constitués d'appareils photo, d'objectifs, 
de cartes à mémoire flash, de mémoires électroniques, d'écrans 
vidéo et d'écrans plats, tous pour la création, le stockage, la 
transmission, la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou le 
visionnement de vidéos, de musique, d'images, de photos, de 
sons, de texte et de données multimédias; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs photographiques; projecteurs 
de diapositives; films exposés, films et diapositives 
photographiques; appareils et instruments audio et vidéo 
éducatifs et pédagogiques, nommément matériel informatique et 
programmes informatiques pour l'intégration de texte, de sons, 
d'images, d'images fixes et d'images animées pour diffusion 
interactive sur des applications multimédias, des tableaux 
blancs, des projecteurs vidéo et des écrans vidéo. (2) Systèmes 
et accessoires de caméra numérique de cinéma constitués 
d'appareils photo, d'objectifs, de cartes à mémoire flash, de 
mémoires électroniques, d'écrans vidéo et d'écrans plats, tous 
pour la création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
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l'enregistrement, la lecture ou le visionnement de vidéos, de 
musique, d'images, de photos, de sons, de texte et de données 
multimédias; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
photographiques; projecteurs de diapositives; films exposés, 
diapositives photographiques; appareils et instruments audio et 
vidéo éducatifs et pédagogiques, nommément matériel 
informatique et programmes informatiques pour l'intégration de 
texte, de sons, d'images, d'images fixes et d'images animées 
pour diffusion interactive sur des applications multimédias, des 
tableaux blancs, des projecteurs vidéo et des écrans vidéo. Date
de priorité de production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3923788 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,446,148. 2009/07/27. Compagnie 2 Amériks Inc, 5155 
Beaconsfield, Montréal, QUÉBEC H3X 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

GOGO QUINOA
MARCHANDISES: Soupes, céréales froides, céréales chaudes, 
grains brutes, pâtes alimentaires, mélange à burger nommément 
mélange d'ingrédients secs composés de grains végétales bruts, 
de flocons provenant de grains végétales, de farine de grains 
végétales, de légumes déshydratés et d'épices, lequel mélange 
se prépare en ajoutant de l'eau, croustilles biscuits faits à partir 
de quinoa, amarante et autres grains. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soups, cold cereals, hot cereals, unprocessed grains, 
pasta, burger mix, namely a mix of dry ingredients composed of 
unprocessed grains, flakes made from grains, flour made from 
grains, dehydrated vegetables and spices, the mixture of which 
is made by adding water, crunchies made from quinoa, amaranth 
and other grains. Used in CANADA since December 30, 2003 on 
wares.

1,446,511. 2009/07/29. BOLLORE, Société anonyme, Odet 
29500, Ergue-Gaberic, 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 ...  Le mot Bolloré ainsi que l'accent sur la lettre 'e' 
qui apparaît en deux parties sont bleus; le mot LOGISTICS ainsi 
que l'ellipse sont gris.

SERVICES: (1) Aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans leur logistique de transports; services de 
gestion administrative de transports de marchandises 
nommément autorisations administratives et douanières; 
agences d'import-export; consultations, informations en matière 
de logistique de transport de toute marchandise et bien; service 
d'accomplissement de formalités administratives pour le 
transport international ou national de marchandises; services de 
promotion commerciale pour des tiers par le moyen de 
distribution d'imprimés, de courriels, d'affichage publicitaires 
dans le domaine des services de transports; conseils en 
stratégie commerciale nommément consultation dans le 
domaine de la logistique et en management dans le domaine de 
la logistique; parrainage publicitaire; service d'agence en 
douane; service de collecteur de taxes douanières; parrainage 
financier; service d'emballage de marchandises et de biens; 
services d'entreposage de marchandises sèches, congelées et 
fraiches; organisation de transports de marchandises et de biens 
par mer, fleuve, air, terre; services de transports de 
marchandises et de biens par bateaux, rails, routes, avions; 
services de gestion et conseil de transport de marchandises; 
service de transit nommément entreposage maritime, aérien et 
terrestre de marchandises et de biens; service d'affrètement de 
navires, d'avions, de camions, de trains; services de 
conditionnement de produits et de marchandises; services de 
reconditionnement de produits et de marchandises pour des tiers 
nommément retrait de l'emballage d'origine des produits et des 
marchandises transportées dans un autre pays pour le 
remplacer par un nouvel emballage conforme à la 
réglementation du pays où le bien est transporté et conforme 
aux demandes du propriétaire des biens et marchandises dans 
le pays en question; location de conteneurs; services 
d'entreposage de conteneurs; services de déchargement et 
chargement de conteneurs; services de terminal de gestion du 
transports des conteneurs dans une zone portuaire; location 
d'entrepôts; emmagasinage, services d'expédition et de livraison 
de marchandises par mer, fleuve, air et terre, services 
d'expédition et de livraison de courriers; services de suivi de 
livraisons; service d'information en matière de transport, 
d'entreposage et livraison de marchandises; services de 
commissionnaire de transports; services de courtage maritime, 
courtage de fret, courtage de transport; distributions et livraisons 
expresses de courriers, de colis; services de déménagement; 
service d'agence de transport maritimes; opérateur portuaire, à 
savoir gestion du trafic maritime portuaire et du chargement et 
déchargement des marchandises, dans le cadre de concession; 
manutention portuaire; service de transports de machines et 
accessoires nécessaires à l'extraction pétrolière et minière. (2) 
Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans leur 
logistique de transports; services de gestion administrative de 
transports de marchandises nommément autorisations 
administratives et douanières; agences d'import-export; 
consultations, informations en matière de logistique de transport 
de toute marchandise et bien; service d'accomplissement de 
formalités administratives pour le transport international ou 
national de marchandises; services de promotion commerciale 
pour des tiers par le moyen de distribution d'imprimés, de 
courriels, d'affichage publicitaires dans le domaine des services 
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de transports; conseils en stratégie commerciale nommément 
consultation dans le domaine de la logistique et en management 
dans le domaine de la logistique; parrainage publicitaire; service 
d'agence en douane; service de collecteur de taxes douanières; 
parrainage financier; service d'emballage de marchandises et de 
biens; services d'entreposage de marchandises sèches, 
congelées et fraiches; organisation de transports de 
marchandises et de biens par mer, fleuve, air, terre; services de 
transports de marchandises et de biens par bateaux, rails, 
routes, avions; services de gestion et conseil de transport de 
marchandises; service de transit nommément entreposage 
maritime, aérien et terrestre de marchandises et de biens; 
service d'affrètement de navires, d'avions, de camions, de trains; 
services de conditionnement de produits et de marchandises; 
services de reconditionnement de produits et de marchandises 
pour des tiers nommément retrait de l'emballage d'origine des 
produits et des marchandises transportées dans un autre pays 
pour le remplacer par un nouvel emballage conforme à la 
réglementation du pays où le bien est transporté et conforme 
aux demandes du propriétaire des biens et marchandises dans 
le pays en question; location de conteneurs; services 
d'entreposage de conteneurs; services de déchargement et 
chargement de conteneurs; services de terminal de gestion du 
transports des conteneurs dans une zone portuaire; location 
d'entrepôts; emmagasinage, services d'expédition et de livraison 
de marchandises par mer, fleuve, air et terre, services 
d'expédition et de livraison de courriers; services de suivi de 
livraisons; service d'information en matière de transport, 
d'entreposage et livraison de marchandises; services de 
commissionnaire de transports; services de courtage maritime, 
courtage de fret, courtage de transport; distributions et livraisons 
expresses de courriers, de colis; services de déménagement; 
service d'agence de transport maritimes; opérateur portuaire, à 
savoir gestion du trafic maritime portuaire et du chargement et 
déchargement des marchandises, dans le cadre de concession; 
manutention portuaire; service de transports de machines et 
accessoires nécessaires à l'extraction pétrolière et minière. Date
de priorité de production: 02 février 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093626499 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 février 2009 sous le 
No. 093626499 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
BOLLORÉ as well as the accent on the letter E, which appears 
in two parts, are blue; the word LOGISTICS as well as the 
ellipsis are grey.

SERVICES: (1) Transportation logistics assistance to industrial 
and commercial businesses; administrative management of the 
transport of goods, namely administrative and customs 
authorizations; import/export agencies; consulting, information 
regarding the transportation logistics of all merchandise and 
goods; performance of administrative procedures for 
international or national transport of goods; commercial 
promotion services for others through the distribution of printed 
materials, emails, and the display of advertising related to 
transport services; marketing strategy consulting, namely 
consulting in the field of logistics and management in the field of 
logistics; advertising sponsorship; customs agency services; duty 
collection services; financial sponsorship; packaging of goods 
and merchandise; storage of dry, frozen and fresh goods; 

organization of the transport of merchandise and goods by sea, 
river, air, land; transport of merchandise and goods by boat, rail, 
road, airplane; goods transport management and consulting 
services; transit service, namely water, air and land storage of
goods and merchandise; chartering of ships, airplanes, trucks, 
trains; product and goods packaging services; repackaging of 
products and goods for others, namely removing the original 
packaging from products and goods transported to another 
country to replace it with new packaging that is compliant with 
the regulation of the country to which it is being transported and 
compliant with the requirements of the owner of said goods and 
merchandise in the country in question; rental of containers; 
container storage services; container unloading and loading 
services; services of a terminal that handles the transport of 
containers in a port area; rental of warehouses; warehousing, 
shipping and delivery of goods by sea, river, air and land, 
shipping and delivery of mail; delivery follow-up services; 
information regarding the transport, storage and delivery of 
goods; freight forwarder services; ship brokerage, freight 
brokerage, transportation brokerage services; express 
distribution and delivery of packages, parcels; moving services; 
maritime transport agency services; port operator, namely 
maritime port traffic management and loading and unloading of 
goods, for concession purposes; port area cargo handling; 
transport of the machines and accessories required for oil 
extraction and mining. (2) Transportation logistics assistance to 
industrial and commercial businesses; administrative 
management of the transport of goods, namely administrative 
and customs authorizations; import/export agencies; consulting, 
information regarding the transportation logistics of all 
merchandise and goods; performance of administrative 
procedures for international or national transport of goods; 
commercial promotion services for others through the distribution 
of printed materials, emails, and the display of advertising related 
to transport services; marketing strategy consulting, namely 
consulting in the field of logistics and management in the field of 
logistics; advertising sponsorship; customs agency services; duty 
collection services; financial sponsorship; packaging of goods 
and merchandise; storage of dry, frozen and fresh goods; 
organization of the transport of merchandise and goods by sea, 
river, air, land; transport of merchandise and goods by boat, rail, 
road, airplane; goods transport management and consulting 
services; transit service, namely water, air and land storage of 
goods and merchandise; chartering of ships, airplanes, trucks, 
trains; product and goods packaging services; repackaging of 
products and goods for others, namely removing the original 
packaging from products and goods transported to another 
country to replace it with new packaging that is compliant with 
the regulation of the country to which it is being transported and 
compliant with the requirements of the owner of said goods and 
merchandise in the country in question; rental of containers; 
container storage services; container unloading and loading 
services; services of a terminal that handles the transport of 
containers in a port area; rental of warehouses; warehousing, 
shipping and delivery of goods by sea, river, air and land, 
shipping and delivery of mail; delivery follow-up services; 
information regarding the transport, storage and delivery of 
goods; freight forwarder services; ship brokerage, freight 
brokerage, transportation brokerage services; express 
distribution and delivery of packages, parcels; moving services; 
maritime transport agency services; port operator, namely 
maritime port traffic management and loading and unloading of 
goods, for concession purposes; port area cargo handling; 
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transport of the machines and accessories required for oil 
extraction and mining. Priority Filing Date: February 02, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093626499 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services 
(1). Registered in or for FRANCE on February 02, 2009 under 
No. 093626499 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,447,995. 2009/08/12. SCIES B.G.R. INC., 2341, Avenue de la 
Rotonde, Charny, QUÉBEC G6X 2M2 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

SCIES BGR
MARCHANDISES: (1) Scies et lames de scies nommément, 
corps de lames de scies, scies circulaires et scies à ruban. (2) 
Scies et lames de scies nommément, dents de scies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec 
les marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Saws and saw blades, namely saw blade bodies, 
circular saws and band saws. (2) Saws and saw blades, namely 
saw teeth. Used in CANADA since at least as early as 1974 on 
wares (1); 2008 on wares (2).

1,447,996. 2009/08/12. SCIES B.G.R. INC., 2341, Avenue de la 
Rotonde, Charny, QUÉBEC G6X 2M2 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

BGR
MARCHANDISES: (1) Scies et lames de scies nommément, 
corps de lames de scies, scies circulaires et scies à ruban. (2) 
Scies et lames de scies nommément, dents de scies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec 
les marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Saws and saw blades, namely saw blade bodies, 
circular saws and band saws. (2) Saws and saw blades, namely 
saw teeth. Used in CANADA since at least as early as 1974 on 
wares (1); 2008 on wares (2).

1,449,622. 2009/08/26. Chamilia, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 530 North 3rd Street, Suite 400, Minneapolis, 
Minnesota, 55401, 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

YOUR LIFE. YOUR STYLE.
WARES: Jewelry; Beads for use in the manufacture of jewelry. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on wares. 
Priority Filing Date: February 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/679,348 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 13, 2010 under No. 3,819,317 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; perles pour la fabrication de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/679,348 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 juillet 2010 sous le No. 3,819,317 en liaison 
avec les marchandises.

1,449,629. 2009/08/26. 54th Street Holdings, S.A.R.L., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUIKSILVER WATERMAN 
COLLECTION

WARES: Bags, namely, travel bags, overnight bags, handbags, 
beach bags, all purpose sport bags, duffel bags, back packs, 
wallets, satchels, suitcases, fanny packs and umbrellas; 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, casual tops with 
long and short sleeves, tank tops, clothing vests, coats, jackets, 
sweaters, wetsuits, pants, sweatpants, shorts, swimwear, 
boardshorts, jeans, leisure wear in the nature of loungewear, 
boxer shorts, socks and belts; footwear, namely shoes, sandals 
and boots; headwear, namely, hats, beanies, caps and visors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs à main, sacs de plage, sacs de sport tout 
usage, sacs polochons, sacs à dos, portefeuilles, sacs d'école, 
valises, sacs banane et parapluies; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts tout-aller à 
manches longues et courtes, débardeurs, gilets, manteaux, 
vestes, chandails, combinaisons isothermes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vêtements de bain, shorts de 
planche, jeans, vêtements de loisirs, en l'occurrence vêtements 
de détente, boxeurs, chaussettes et ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes 
et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,920. 2009/09/08. 9169-8993 Québec Inc (Éco6), 1910 ch. 
Pink, Gatineau, QUÉBEC J9J 3N9

MARCHANDISES: Module électronique, qui élimine de façon 
significative les émissions (GES) de particules de suie ainsi que 
les différents gaz émis (N0x, HC et CO) fors de la phase de 
combustion des moteurs diesel et essences et tout genre de 
moteurs a combustible fossile, nommément, véhicules de 
promenade, nommément, Automobiles, camions, caravanes, 
nommément, véhicules de transport routier, nommément, 
camion lourd, dépanneuses, autobus, nommément, véhicules 
hors-route, nommément, camions forestier, véhicules minier, 
véhicules agricole, tracteurs de ferme, bulldozeurs, excavatrices 
sur roues et a chenille, nommément, véhicules récréatifs, 
nommément, VTT, motoneiges, moteurs hors-bord, motocycles, 
bateaux et avions, nommément engin fixes nommément, 
génératrices, brûleurs, véhicules ferroviaires nommément, 
locomotives, trains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Electronic units that significantly eliminate greenhouse 
gas emissions (GHG) from soot particles as well as from various 
gases emitted (nitrogen oxides, hydrocarbons, and carbon 
dioxide) during the combustion phase of diesel and gas engines 
and in all fossil fuel combustion engines, namely passenger 
vehicles, namely automobiles, trucks, camper vans, namely 
vehicles for road transportation, namely heavy trucks, tow trucks, 
buses, namely off-road vehicles, namely forestry trucks, mining 
trucks, agricultural vehicles, farm tractors, bulldozers, wheeled 
and and tracked excavators, namely recreational vehicles, 
namely ATVs, snowmobiles, outboard motors, motorcycles, 
boats and airplanes, namely fixed engines namely, generators, 
burners, railway vehicles namely locomotives, trains. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,451,518. 2009/09/14. Lyane Desroches, 64, rue Nicolas, St-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SENSSURE

SERVICES: Opération d'établissements de divertissement 
offrant une salle de spectacle, un bar/lounge, un service de 
restauration, et des prestations artistiques multidisciplinaires 
nommément de variétés, d'humour, de musique, d'oeuvres 
audiovisuelles, de danse, de peintures, d'images, de cirques et 
défilés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of entertainment establishments offering 
a performance room, bar/lounges, restaurant services, and multi-
disciplinary artistic presentations namely variety shows, comedy 
shows, music, audiovisual works, dance performances, 
paintings, images, circuses and fashion shows. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,451,693. 2009/09/14. SkillSoft Ireland Limited, Block 7, Belfield 
Office Park, Clonskeagh, Dublin 4, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SKILLPORT
WARES: Web-based e-learning software application to enable 
users to create individualized courses of instruction in the fields 
of business skills education and professional development. 
SERVICES: Computer services, namely, hosting an interactive 
website whereon licensed computer users create individualized 
web pages featuring business and professional development 
educational information. Used in CANADA since at least as early 
as April 16, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'apprentissage en ligne 
permettant aux utilisateurs d'élaborer des cours personnalisés 
dans les domaines des affaires et du perfectionnement 
professionnel. SERVICES: Services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif où les utilisateurs 
d'ordinateurs autorisés peuvent créer des pages Web 
personnalisées contenant de l'information éducative dans les 
domaines des affaires et du perfectionnement professionnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,988. 2009/09/16. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SUPERGRIP
WARES: Mattress pads. Priority Filing Date: September 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826,176 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,874 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,176 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,923,874 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,510. 2009/09/21. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain, 380, rue St-Antoine Ouest, Bureau 6000, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7 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

CRÉATEURS D'AFFAIRES
MARCHANDISES: Objets promotionnels nommément tee-shirts, 
casquettes, porte-clés, stylos, verres, tasses, sous-verres, 
serviettes en papier, porte documents, dépliants, porte-clés, 
sacs à dos, sacs pour ordinateurs, sacs de transport, sacs de 
voyage et bulletins d'information imprimés et électroniques. 
SERVICES: Chambre de commerce pour la promotion des 
affaires, du développement économique et du tourisme pour la 
région de Montréal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 septembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional items namely T-shirts, caps, key holders, 
pens, glasses, cups, coasters, paper napkins, portfolios, 
pamphlets, key holders, backpacks, bags for computers, 
transportation bags, travel bags and print and electronic 
newsletters. SERVICES: Chamber of commerce for the 
promotion of businesses, economic development and tourism 
development in the Montreal area. Used in CANADA since at 
least as early as September 16, 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,452,785. 2009/09/23. Karen Clark & Company, 10 St. James 
Avenue, Boston, Massachusetts 02116, 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

RISKROVER
WARES: Software for collecting, compiling, storing, sharing and 
analyzing data for financial and business risk management 
purposes. Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,306 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3,920,371 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, la compilation, le 
stockage, le partage et l'analyse de données pour la gestion des 
risques financiers et commerciaux. Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/697,306 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 

3,920,371 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,297. 2009/09/28. Thériault, André, 3195, route 31, case 
postale 28, Winchester Springs, ONTARIO K0C 2L0

DECISION
MARCHANDISES: Jeu de société comprenant l'équipement 
suivant : des règlements, une planchette de jeu, des pièces à 
jouer et des dés à jouer. Employée au CANADA depuis 25 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games comprising the following equipment: 
rules, game board, game pieces and playing dice. Used in 
CANADA since July 25, 2009 on wares.

1,455,101. 2009/10/13. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Operator cabins for use with drilling machinery; and 
electronic control systems for machines. Priority Filing Date: 
April 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/712,613 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,770,205 on wares.

MARCHANDISES: Cabines pour opérateurs pour utilisation 
avec machines à percer; systèmes de commande électroniques 
pour machines. Date de priorité de production: 13 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,613 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,770,205 en liaison avec les 
marchandises.
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1,455,495. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

750
WARES: Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives; cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464571 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissant aux UVA; adhésifs durcissant aux UVA et à la 
lumière; adhésifs au silicone; ciment pour le recollage d'articles 
cassés; ciment pour la réparation d'objets en verre; silicones 
pour aquarium; résines artificielles non transformées; plastiques 
non transformés; produits pour prévenir le ternissement des 
vitres; produits chimiques utilisés en industrie, en science et en 
photographie ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en 
foresterie, nommément produits chimiques pour la protection de 
surfaces en verre. Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008464571 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,546. 2009/10/15. K-2 Corporation, 4201 6th Ave S., 
Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Snow skis and snowboards. Priority Filing Date: 
October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/849,357 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,854,836 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis et planches à neige. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/849,357 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3,854,836 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,675. 2009/10/16. Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKY PRIORITY
SERVICES: Air transportation services, namely transportation of 
passengers, baggage and goods by air; air transportation 
services providing a program for bonus awards and incentive for 
frequent air travel, transit lounge facilities for passenger 
relaxation, a specialized priority airline service with reservation 
services, enhanced airport ticketing processing, expedited call 
waiting procedures, priority check-in, priority lobby check-in, 
dedicated service center and club lanes for elite passengers, 
specialized priority and expedited security processing, expedited 
gate handling and aircraft boarding services, enhanced seating 
accommodations, enhanced personal space including 
specialized entertainment, computer connections, enhanced 
meal services and voucher values for elite passengers, priority 
baggage delivery, enhanced and expedited customer service 
responses for elite passengers. Priority Filing Date: October 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,190 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,948,645 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, de bagages et de marchandises par avion; 
services de transport aérien offrant un programme de primes et 
de récompenses pour les voyageurs assidus, installations de 
bar-salon pour la relaxation des passagers en transit, service 
aérien prioritaire spécialisé et services de réservation, services 
améliorés de billetterie à l'aéroport, procédures accélérées pour 
les appels en attente, enregistrement prioritaire, enregistrement 
prioritaire au comptoir, files de centre de service et de club 
réservées aux passagers de première classe, traitement 
prioritaire spécial et services de sécurité accélérés, services 
accélérés à la porte d'embarquement et à l'embarquement à 
bord de l'avion, offre de meilleurs sièges, offre d'un meilleur 
espace personnel, y compris divertissement spécialisé, 
connexions informatiques, services de repas améliorés et offre 
de tarifs spéciaux aux passagers de première classe, remise 
prioritaire de bagages, offre d'un service à la clientèle amélioré 
et accéléré aux passagers de première classe. Date de priorité 
de production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/839,190 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,948,645 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,456,513. 2009/10/23. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic picture frames; 
electronic albums; digital picture frames; digital photo frame for 
moving picture and music; digital pictures; remote controllers for 
digital picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; electronic toll collection 
devices installed in vehicles, namely transponders, magnetic 
strip reader cards, bar code readers and business card readers; 
cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras for 
monitoring network system. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0040516 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, , nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB [bus 
série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; cadres électroniques; albums électroniques; 
cadres numériques; cadres numériques pour faire défiler des 
images et de la musique; images numériques; télécommandes 

pour cardes numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); disques durs externes pour ordinateur; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de sons, d'images ou de données pour téléphones 
mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteur 
audio-vidéo pour cinéma maison; projecteur pour cinéma 
maison; circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; appareils de péage électronique installés dans les 
véhicules, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres et lecteurs de cartes 
professionnelles; appareils photo pour télévision en circuit fermé 
[systèmes de télévision en circuit fermé]; caméras pour système 
de réseau de surveillance. Date de priorité de production: 21 
août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2009-0040516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,675. 2009/10/26. Scholle Corporation, a Nevada 
corporation, 19520 Jamboree Road, Suite 250, Irvine, California, 
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAVORSHIELD
WARES: Plastic flexible packaging film used for liquids and 
wine. Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/786,422 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 01, 2011 under No. 3,926,473 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film d'emballage en plastique flexible utilisé 
pour les liquides et le vin. Date de priorité de production: 21 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/786,422 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 01 mars 2011 sous le No. 3,926,473 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,456,767. 2009/10/26. Propress Equine Limited, Unit 3, The 
Pavillions, 2 East Road, London SW19 1UW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAYGAIN
WARES: Hay steaming equipment for treating hay with steam to 
remove dust and spores. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008249203 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 14, 2009 under 
No. 008249203 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur à foin pour traiter le foin à la 
vapeur et en retirer la poussière et les spores. Date de priorité 
de production: 27 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008249203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 novembre 2009 
sous le No. 008249203 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,373. 2009/10/30. Jiffy International AS, Markensgate 2A, 
Kristiansand N-4610, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Peat pots for horticulture use and fertilizer in the 
nature of peat pellets. (2) Peat pots and peat pellets. Priority
Filing Date: April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/726,193 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,865,308 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pots en tourbe pour l'horticulture et 
engrais, à savoir disques de tourbe. (2) Pots de tourbe et 
disques de tourbe. Date de priorité de production: 30 avril 2009, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,193 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2010 sous le No. 3,865,308 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,686. 2009/11/03. Q-WEB (Quebec Wood Export Bureau), 
979, avenue de Bourgogne, Bureau 540, Québec, QUÉBEC 
G1W 2L4

CECOBOIS
SERVICES: (1) Réalisation d'études, de rapports et d'analyse à 
propos des normes techniques applicables pour assurer la 
qualité des produits du bois utilisés en construction de bâtiment 
résidentiel et non-résidentiel. (2) Organisation de colloques et de 
sessions de formation et d'information au public portant 
nommément sur l'utilisation des produits du bois en construction 
de bâtiment résidentiel et non-résidentiel, de même que sur 
l'industrie du bois. (3) Services promotionnels consistant en la 
promotion du bois en tant que matériau de construction de 
bâtiments résidentiels et non-résidentiels par la fourniture 
d'information aux promoteurs, ingénieurs, architectes et 
membres du public à propos de l'utilisation du bois en 
construction. Employée au CANADA depuis 19 août 1992 en 
liaison avec les services (1), (2); 17 juin 2008 en liaison avec les 
services (3).

SERVICES: (1) Production of studies, reports and analyses 
about applicable technical standards used to ensure the quality 
of wood products used in the construction of residential and non-
residential buildings. (2) Organization of colloquiums and training 
and information sessions for the public, regarding namely the 
use of wood products used in the construction of residential and 
non-residential buildings and regarding the wood industry. (3) 
Promotional services consisting of promoting wood as material 
for constructing residential and non-residential buildings by 
providing information on the use of wood in construction to 
promoters, engineers, architects and members of the public. 
Used in CANADA since August 19, 1992 on services (1), (2); 
June 17, 2008 on services (3).

1,457,748. 2009/11/03. EXANE, Société anonyme, 16 avenue 
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALRG
MARCHANDISES: Logiciels et progiciels enregistrés 
nommément, logiciels permettant d'effectuer des transactions 
financières par un réseau de communication nommément, par 
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; logiciels 
téléchargeables nommément, logiciels permettant d'effectuer 
des transactions financières par un réseau de communication 
nommément, par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
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satellite; banques de données informatiques sur support 
informatique nommément, contenant des informations relatives à 
la finance, à la bourse, à l'économie; machines à calculer 
nommément, calculatrices; supports de données magnétiques 
nommément, cartes de crédit magnétiques, cartes de débit 
magnétiques encodées, cartes contenant des informations 
relatives à la finance, à la bourse, à l'économie; supports de 
données optiques nommément, disques optiques vierges, 
disques optiques contenant des informations relatives à la 
finance, à la bourse, à l'économie; supports de données 
électroniques et informatiques nommément, bases de données 
électroniques contenant des informations relatives à la finance, à 
la bourse, à l'économie; interfaces informatiques nommément, 
interface d'ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes interface 
informatiques; publications électroniques téléchargeables 
nommément, contenant des informations relatives à la finance, à 
la bourse, à l'économie. Imprimés, nommément rapports 
imprimés, notes imprimés contenant des informations relatives à 
la finance, à la bourse, à l’économie; manuels d'instruction . 
SERVICES: Aide à la direction des affaires; estimation en 
affaires commerciales; étude de marché; recherche de marché; 
services de statistiques (établissement de statistiques), 
information statistique nommément, enquêtes par sondage; 
prévisions économiques; gestion de fichiers informatiques; 
gestion de bases de données nommément, pour la compilation 
de données financières, de données relatives aux clients, 
gestion de bases de données informatiques et électronique; 
stockage (saisie) de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément, traitement de textes; 
traitement de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément, traitement de 
données financières, boursières, économiques. Estimations 
financières; consultation en matière financière, nommément, 
services de sélection, notation, classement d'entreprises; 
affaires financières nommément, analyse financière, campagne 
de financement, consultation en investissement financier, 
courtage en valeurs financières, évaluation financière, expert-
conseil en analyse financière, financement de crédit-bail, 
garantie financière; provision d'informations financières; services 
de placement et de gestion de portefeuille de valeurs mobilières. 
Échange et transmission d'informations et de données 
nommément, échange et transmission d'informations et de 
données financières, boursières et économiques sur un réseau 
de télécommunications, nommément, par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite. Téléchargement d'informations et de 
données par des moyens informatiques et électroniques 
nommément, échange et transmission d'informations et de 
données financières, boursières et économiques sur un réseau 
de télécommunications nommément, par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite. Edition de logiciels; formation pour 
la mise en application de programmes informatiques; 
organisation et conduite de cours, colloques, conférences, 
séminaires dans le domaine des programmes informatiques. 
Exploitation de banques de données nommément, diffusion 
d'informations financières, boursières et économiques via une 
base de données informatiques; reconstitution de bases de 
données; consultation en matière de logiciels; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; élaboration de logiciels, nommément 
conception de logiciels; location de logiciels informatiques; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture de 
logiciels informatiques en ligne via un réseau informatique public 

et privé; location de temps d'accès à un centre serveur de base 
de données . Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3 649 326 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 mai 2009 sous le No. 09/3 649 326 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded software and software packages, namely 
computer software for carrying out financial transactions through 
a communication network, namely by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission and 
satellite; downloadable computer software, namely computer 
software for carrying out financial transactions through a 
communication network, namely by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission and satellite; 
computerized data banks on computer media, namely containing 
information on finance, the stock market, the economy; 
calculating machines, namely calculators; magnetic data media, 
namely magnetic credit cards, encoded magnetic debit cards, 
cards containing information on finance, the stock market, the 
economy; optical data media, namely blank optical discs, optical 
discs containing information on finance, the stock market, the 
economy; electronic and computer data media, namely 
electronic databases containing information on finance, the stock 
market, the economy; information technology interfaces, namely 
computer interfaces, network interface cards, computer interface 
cards; downloadable electronic publications, namely containing 
information on finance, the stock market, the economy. Printed 
matter, namely printed reports, printed notes containing 
information on finance, the stock market, the economy; 
instructional manuals. SERVICES: Business management 
assistance; business estimates; market study; market research; 
statistics services (statistical drafting), statistical information, 
namely opinion surveys; economic forecasting; computer file 
management; database management, namely for compiling 
financial data, client data, computer and electronic database 
management; storage (entry) of data and information by 
electronic and computerized means, namely word processing; 
processing of data and information by electronic and 
computerized means, namely processing of financial data, stock 
market data, economic data. Financial estimates; consulting 
regarding financial matters, namely the selection, rating, ranking 
of businesses; financial affairs, namely financial analysis, 
financing campaign, financial investment consulting, securities 
brokerage, financial assessment, expert consulting in financial 
analysis, lease financing, financial security; provision of financial 
information; investment and management of real property 
portfolios. Exchange and transmission of information and data, 
namely exchange and transmission of information and data 
related to finance, the stock market and the economy over a 
telecommunications network, namely by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission and 
satellite. Downloading of information and data by computerized 
and electronic means, namely exchange and transmission of 
information and data related to finance, the stock market and the 
economy over a telecommunications network, namely by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission and satellite. Software publishing; training 
regarding the implementation of computer programs; 
organization and conduct of courses, colloquia, conferences, 
seminars related to computer programs. Operation of data 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 77 July 27, 2011

banks, namely dissemination of information on finance, the stock 
market and the economy through a computer database; 
database reconstitution; computer software consulting; 
maintenance of computer software; computer software 
development, namely computer software design; computer 
software rental; computer software installation; computer 
software updating; provision of computer software online through 
a public and private computer network; rental of access time to a 
database server center. Priority Filing Date: May 07, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3 649 326 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 07, 2009 under No. 09/3 
649 326 on wares and on services.

1,457,750. 2009/11/03. EXANE, Société anonyme, 16 avenue 
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ASSET LIABILITY REFINANCING GAP
MARCHANDISES: Logiciels et progiciels enregistrés 
nommément, logiciels permettant d'effectuer des transactions 
financières par un réseau de communication nommément, par 
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; logiciels 
téléchargeables nommément, logiciels permettant d'effectuer 
des transactions financières par un réseau de communication 
nommément, par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite; banques de données informatiques sur support 
informatique nommément, contenant des informations relatives à 
la finance, à la bourse, à l'économie; machines à calculer 
nommément, calculatrices; supports de données magnétiques 
nommément, cartes de crédit magnétiques, cartes de débit 
magnétiques encodées, cartes contenant des informations 
relatives à la finance, à la bourse, à l'économie; supports de 
données optiques nommément, disques optiques vierges, 
disques optiques contenant des informations relatives à la 
finance, à la bourse, à l'économie; supports de données 
électroniques et informatiques nommément, bases de données 
électroniques contenant des informations relatives à la finance, à 
la bourse, à l'économie; interfaces informatiques nommément, 
interface d'ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes interface 
informatiques; publications électroniques téléchargeables 
nommément, contenant des informations relatives à la finance, à 
la bourse, à l'économie. Imprimés, nommément rapports 
imprimés, notes imprimés contenant des informations relatives à 
la finance, à la bourse, à l’économie; manuels d'instruction. 
SERVICES: Aide à la direction des affaires; estimation en 
affaires commerciales; étude de marché; recherche de marché; 
services de statistiques (établissement de statistiques), 
information statistique nommément, enquêtes par sondage; 
prévisions économiques; gestion de fichiers informatiques; 
gestion de bases de données nommément, pour la compilation 
de données financières, de données relatives aux clients, 
gestion de bases de données informatiques et électronique; 
stockage (saisie) de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément, traitement de textes; 
traitement de données et d'informations par moyens 

électroniques et informatiques nommément, traitement de 
données financières, boursières, économiques. Estimations 
financières; consultation en matière financière, nommément, 
services de sélection, notation, classement d'entreprises; 
affaires financières nommément, analyse financière, campagne 
de financement, consultation en investissement financier, 
courtage en valeurs financières, évaluation financière, expert-
conseil en analyse financière, financement de crédit-bail, 
garantie financière; provision d'informations financières; services 
de placement et de gestion de portefeuille de valeurs mobilières. 
Échange et transmission d'informations et de données 
nommément, échange et transmission d'informations et de 
données financières, boursières et économiques sur un réseau 
de télécommunications, nommément, par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite. Téléchargement d'informations et de 
données par des moyens informatiques et électroniques 
nommément, échange et transmission d'informations et de 
données financières, boursières et économiques sur un réseau 
de télécommunications nommément, par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite. Edition de logiciels; formation pour 
la mise en application de programmes informatiques; 
organisation et conduite de cours, colloques, conférences, 
séminaires dans le domaine des programmes informatiques. 
Exploitation de banques de données nommément, diffusion 
d'informations financières, boursières et économiques via une 
base de données informatiques; reconstitution de bases de 
données; consultation en matière de logiciels; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; élaboration de logiciels, nommément 
conception de logiciels; location de logiciels informatiques; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture de 
logiciels informatiques en ligne via un réseau informatique public 
et privé; location de temps d'accès à un centre serveur de base 
de données. Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/ 3 649 325 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 mai 2009 sous le No. 09/ 3 649 325 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded software and software packages, namely 
computer software for carrying out financial transactions through 
a communication network, namely by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission and 
satellite; downloadable computer software, namely computer 
software for carrying out financial transactions through a 
communication network, namely by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission and satellite; 
computerized data banks on computer media, namely containing 
information on finance, the stock market, the economy; 
calculating machines, namely calculators; magnetic data media, 
namely magnetic credit cards, encoded magnetic debit cards, 
cards containing information on finance, the stock market, the 
economy; optical data media, namely blank optical discs, optical 
discs containing information on finance, the stock market, the 
economy; electronic and computer data media, namely 
electronic databases containing information on finance, the stock 
market, the economy; information technology interfaces, namely 
computer interfaces, network interface cards, computer interface 
cards; downloadable electronic publications, namely containing 
information on finance, the stock market, the economy. Printed 
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matter, namely printed reports, printed notes containing 
information on finance, the stock market, the economy; 
instructional manuals. SERVICES: Business management 
assistance; business estimates; market study; market research; 
statistics services (statistical drafting), statistical information, 
namely opinion surveys; economic forecasting; computer file 
management; database management, namely for compiling 
financial data, client data, computer and electronic database 
management; storage (entry) of data and information by 
electronic and computerized means, namely word processing; 
processing of data and information by electronic and 
computerized means, namely processing of financial data, stock 
market data, economic data. Financial estimates; consulting 
regarding financial matters, namely the selection, rating, ranking 
of businesses; financi a l  affairs, namely financial analysis, 
financing campaign, financial investment consulting, securities 
brokerage, financial assessment, expert consulting regarding 
financial analysis, lease financing, financial security; provision of 
financial information; investment and management of real 
property portfolios. Exchange and transmission of information 
and data, namely exchange and transmission of information and 
data related to finance, the stock market and the economy over a 
telecommunications network, namely by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission and 
satellite. Downloading of information and data by computerized 
and electronic means, namely exchange and transmission of 
information and data related to finance, the stock market and the 
economy over a telecommunications network, namely by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission and satellite. Software publishing; training 
regarding the implementation of computer programs; 
organization and conduct of courses, colloquia, conferences, 
seminars related to computer programs. Operation of data 
banks, namely dissemination of information on finance, the stock 
market and the economy through a computer database; 
database reconstitution; computer software consulting; 
maintenance of computer software; computer software 
development, namely computer software design; computer 
software rental; computer software installation; computer 
software updating; provision of computer software online through
a public and private computer network; rental of access time to a 
database server center. Priority Filing Date: May 07, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/ 3 649 325 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 07, 2009 under No. 09/ 3 
649 325 on wares and on services.

1,458,821. 2009/11/12. Logistik Unicorp inc., 820, chemin du 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur Richelieu, QUÉBEC J2W 
0A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, 
CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

IGIEN
MARCHANDISES: (1) Solution liquide anti-microbienne et anti-
odeur pour le traitement de textiles. (2) Solution liquide anti-
microbienne et anti-odeur pour le traitement de plastique, 
polymère, papier, bois et tapis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Liquid anti-microbial and anti-odour solution used to 
treat textiles. (2) An anti-microbial and anti-odour liquid solution 
used to treat plastic, polymer, paper, wood, and carpets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,459,368. 2009/11/17. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESQUIRE
WARES: (1) Shirts; t-shirts; sports shirts; underwear. (2) Slacks; 
pants; jeans; dress shirts; sweaters; vests; sport coats; blazers; 
jackets [clothing]; pajamas; hosiery; belts [clothing]; hats; gloves; 
ties; shoes; suits; sports pants; sports jackets. (3) Shirts; shorts; 
underwear; women's underwear. Used in CANADA since at 
least as early as January 28, 2008 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under 
No. 3,484,809 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises; tee-shirts; chemises sport; 
sous-vêtements. (2) Pantalons sport; pantalons; jeans; chemises 
habillées; chandails; gilets; vestons sport; blazers; vestes 
(vêtements); pyjamas; bonneterie; ceintures [vêtements]; 
chapeaux; gants; cravates; chaussures; costumes; pantalons 
sport; vestes sport. (3) Chemises; shorts; sous-vêtements; sous-
vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,484,809 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,459,629. 2009/11/19. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the letters asb in white in lower case enclosed within 
a blue oval with a second light blue oval directly over the letters 
asb.
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WARES: Bathtubs, soaking tubs for bathing, showers, shower 
enclosures, shower bases, shower surrounds, tub surrounds, tub 
enclosures, sinks, plumbing fixtures, namely, sink traps, sink 
sprayers and faucets, utility tubs to be connected to a plumbing 
system, non-metallic material, namely, molded plastics and 
fiberglass for use in the manufacture of bathing systems, 
namely, bathtubs, shower surrounds, shower bases and bathtub 
surrounds; Tub and shower enclosures designed specifically for 
the handicapped and disabled; Storage cabinets, non-metal 
chests, shelves and doors, namely, vanity doors and bathtub 
doors. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/752,018 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres minuscules « asb » en blanc dans un 
ovale bleu. Juste au-dessus des lettres « asb » figure un autre 
ovale, à l'intérieur du premier ovale, de couleur bleu clair.

MARCHANDISES: Baignoires, bassins pour le bain, douches, 
enceintes de douche, bases de douche, parois de douche, 
contours de baignoire, enceintes de baignoire, lavabos, 
appareils de plomberie, nommément siphons d'évier, douchettes 
et robinets, bacs utilitaires à relier à la plomberie, matériaux non 
métalliques, nommément plastique et fibre de verre moulés pour 
la fabrication de systèmes de bain, nommément de baignoires, 
de parois de douche, de bases de douche et de parois de 
baignoire; enceintes de baignoire et de douche conçues pour les 
personnes handicapées; armoires de rangement, coffres non 
métalliques, rayons et portes, nommément portes de meuble-
lavabo et portes de baignoire. Date de priorité de production: 04 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/752,018 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,947. 2009/11/20. Gold Wings Entertainment Ltd., 141-
6200 McKay Avenue, Suite 396, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 4M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 
1800 - 401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WINGS PUB & GRILL
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 15, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,463,094. 2009/12/16. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

Close Quarters
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
"close" and the exclusive use of the word "quarters" apart from 
the Trade-mark.

WARES: Animal bedding, cat litter. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « close 
» et du mot « quarters » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: litières pour animaux, litière pour chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,757. 2009/12/22. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Computer monitors. Priority Filing Date: October 09, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0049501 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on February 09, 2011 under No. 
0852538 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0049501 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 09 février 2011 sous le No. 
0852538 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,171. 2009/12/24. Sorenson Communications, Inc., 4192 
South Riverboat Road, Salt Lake City, Utah 84123, 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

YOUR WORLD IN TOUCH
WARES: Telecommunications software for assisting deaf and 
hard-of-hearing persons in communication via the telephone, the 
Internet and related communication media; and 
telecommunications equipment, namely, set-top boxes and 
handheld computers for data or image transmission for assisting 
deaf and hard-of-hearing persons in communication via the 
telephone, the Internet and related communication media. 
Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/773,108 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication pour aider 
les personnes sourdes et malentendantes à communiquer par 
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téléphone, par Internet et par des moyens de communication 
connexes; équipement de télécommunication, nommément 
boîtiers décodeurs et ordinateurs de poche pour transmettre des 
données ou des images afin d'aider les personnes sourdes et 
malentendantes à communiquer par téléphone, par Internet et 
par des moyens de communication connexes. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/773,108 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,402. 2010/01/11. Onionhead & Company, Inc., 160 Eileen 
Way, Syosset, New York 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ONIONHEAD
WARES: Computer software on CD ROMs and downloadable 
computer software featuring children's stories, games and 
activities; refrigerator magnets, decorative educational magnets; 
pre-recorded audio and video cassettes and tapes featuring 
educational and entertainment programs for children; 
prerecorded digital versatile discs, downloadable films and 
television programs featuring educational and entertainment 
programs for children; video game software and video game 
cartridges; printed cards for use as educational tools for children 
and adults, posters, storybooks and activity kits composed of 
cards, decks of cards, magnetic cards, stickers, or art activities; 
a series of children’s books; dictionaries; coloring books and 
children activity books; bedding, namely, sheets, pillowcases, 
comforters, shams, fabrics for home furnishings and decorating,
bed ruffles, quilted bedspreads, duvets, draperies, curtains, table 
covers, shower curtains, towels, tablecloths, cloth placemats and 
napkins; clothing, namely, hats, shirts, sweatshirts, pajamas, 
jumpers, rompers, overalls, one-piece infant clothing, pants, 
socks, slippers, scarves and jackets. SERVICES: Animated 
television programs in the field of children’s entertainment, 
motion picture films and films for television featuring educational 
and entertainment programs for children; educational services, 
namely ongoing children’s television programs; educational 
services, namely, conducting workshops and classes in the field 
of emotional intelligence and mental health in children. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels sur CD et logiciels téléchargeables 
d'histoires, de jeux et d'activités pour enfants; aimants pour 
réfrigérateur, aimants éducatifs et décoratifs; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées d'émissions éducatives et de 
divertissement pour enfants; disques numériques universels 
préenregistrés, films et émissions de télévision téléchargeables, 
à savoir émissions éducatives et de divertissement pour enfants; 
logiciels de jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo; cartes de 
circuits imprimés utilisées comme outils éducatifs pour les 
enfants et les adultes, affiches, livres de contes et trousses 
d'activités composées de cartes, de jeux de cartes, de cartes 
magnétiques, d'autocollants ou d'activités artistiques; série de 
livres pour enfants; dictionnaires; livres à colorier et livres 
d'activités pour enfants; literie, nommément draps, taies 
d'oreiller, édredons, couvre-oreillers, tissus pour mobilier et 
articles décoratifs, cache-sommiers, couvre-lits matelassés, 

couettes, tentures, rideaux, dessus de table, rideaux de douche, 
serviettes, nappes, napperons en tissu et serviettes de table; 
vêtements, nommément chapeaux, chemises, pulls 
d'entraînement, pyjamas, chasubles, barboteuses, salopettes, 
ensembles une pièce pour bébés, pantalons, chaussettes, 
pantoufles, foulards et vestes. SERVICES: Émissions de 
télévision animées dans le domaine du divertissement pour 
enfants, films cinématographiques et films pour la télévision, à 
savoir émissions éducatives et de divertissement pour enfants; 
services éducatifs, nommément série d'émissions de télévision 
pour enfants; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et 
de cours dans le domaine de l'intelligence émotive et de la santé 
mentale chez les enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,763. 2010/01/14. RCAA-Planifika Inc., 682, rue William, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GDAI (Gestion Durable des Actifs 
Immobiliers)

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, le maintien et la 
conservation des actifs imobiliers dans le domaine du 
développement durable; Logiciels de planification financière 
basée sur la maîtrise du déficit d'entretien et le renouvellement 
des systèmes d'un bâtiment à partir du cycle de vie des 
composantes. SERVICES: Inspection d'immeubles; 
Consultations, ateliers, séminaires et expert-conseils en audit 
technique; Gestion immobilière et planification financière, 
nommément, planification du maintien des actifs, contrôle du 
déficit d'entretien, priorisation des actions et interventions dans 
le domaine du développement durable à l'aide de méthodologies 
d'optimisation et de technologies d'avant-garde. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for managing, maintaining and 
preserving real estate assets while taking into account 
sustainable development; computer software for financial 
planning based on mastering deficits related to maintenance and 
renewing building systems based on the life cycle of their parts. 
SERVICES: Building inspection; consultations, workshops, 
seminars and expert advice in technical auditing; real estate 
management and financial planning, namely planning the 
maintenance of assets, controlling deficits related to 
maintenance, prioritizing actions and operations in the field of 
sustainable development with the help of optimization 
methodologies and advanced technologies. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares and on services.

1,465,780. 2010/01/14. MINDSCAPE, société anonyme, 73-77 
rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HORSE STAR
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MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques 
contenant des jeux; bandes magnétiques contenant des jeux; 
disques et cassettes acoustiques et vidéo nommément, disques 
compact préenregistrés contenant de la musique, des sons, des 
voix, cassettes audio préenregistrées; disques audionumériques 
nommément, audiodisques numériques préenregistrés 
contenant de la musique, des sons des voix; logiciels et 
progiciels enregistrés de jeux vidéo, logiciels de jeux éducatifs, 
logiciels de jeux, cédéroms nommément, CD-ROMs contenant 
des jeux d'ordinateur et électroniques, disques numériques 
polyvalents (DVD) préenregistres contenant des films, des jeux, 
de la musique, des sons, des voix; disques vidéo préenregistrés 
contenant des films, des jeux, de la musique, des sons, des voix; 
jeux vidéo enregistrés, cartouches de jeux vidéo; appareils de 
jeux électroniques utilisables avec un écran d'affichage 
électronique; jeux électroniques pour consoles; consoles de jeux 
électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément, claviers, 
souris (informatique) et manettes de jeux; calculatrices de 
poche; lunettes, lunettes pour jeux vidéos ou électroniques, étuis 
à lunettes, montures de lunettes, jumelles; publications en ligne 
téléchargeables nommément, publications électroniques 
relatives aux jeux vidéo électroniques et à l'informatique. 
SERVICES: Éducation et formation en matière de jeux vidéo et 
électroniques; édition et publication de livres et de revues, 
édition de disques numériques; édition de jeux éducatifs; 
information en matière de divertissement et de recréation 
concernant les jeux vidéo et électroniques, les programmes 
informatiques de jeux vidéo pour ordinateurs, consoles, et 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche utilisés 
pour l'envoi, la réception et le stockage de courriels, de fichiers 
numériques audio, vidéo, de texte, d'images et multimédias ainsi 
que pour l'accès à Internet et pour utilisation comme téléphone 
mobile, lecteur audio et vidéo numérique, ordinateur de poche et 
assistant numérique personnel; édition de programmes pour 
ordinateurs, instructions en matière de logiciels; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; production de 
films, de dessins animés, de films d'animation à but éducatif ou 
de divertissement; divertissement nommément, développement, 
production, distribution, organisation, transmission et diffusion de 
jeux vidéo sur ordinateur, sur consoles, sur téléphones et sur 
internet et de programmes informatiques dans le domaine des 
jeux vidéo pour ordinateurs, consoles et appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche utilisés pour l'envoi, la 
réception et le stockage de courriels, de fichiers numériques 
audio, vidéo, de texte, d'images et multimédias ainsi que pour 
l'accès à Internet et pour utilisation comme téléphone mobile, 
lecteur audio et vidéo numérique, ordinateur de poche et 
assistant numérique personnel; organisation de concours et de 
jeux en matière d'éducation et de divertissement ; services de 
jeux en ligne ; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables; publication électronique de périodiques et de 
livres en ligne; développement de jeux vidéos ou électroniques. 
Services de programmation pour ordinateurs; conception 
(création), élaboration, mise à jour de logiciels, de cédéroms, de 
jeux, location de logiciels et de cédéroms; création (conception) 
de sites informatiques; hébergement de sites informatiques 
nommément sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé; 
conception de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; installation de logiciels et de cédéroms. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Magnetic recording materials containing games; 
magnetic bands containing games; acoustic and video discs and 
cassettes namely pre-recorded compact discs containing music, 
sounds, voices, pre-recorded audio tapes; digital audio discs 
namely pre-recorded digital audio discs containing music, 
sounds, voices; recorded video game computer software and 
software packages, educational game software, game software, 
CD-ROMs namely CD-ROMs containing video games computers 
and electronics, pre-recorded digital videodiscs (DVDs) 
containing films, games, music, sounds, voices; pre-recorded 
video discs containing films, games, music, sounds, voices; 
recorded video games, video game cartridges; electronic game 
apparatus used with an electronic display screen; electronic 
games for consoles; electronic game consoles; computer 
peripherals, namely keyboards, computer mice (computer) and 
joysticks; pocket calculators; eyeglasses, glasses for video or 
electronic games, eyeglass cases, eyeglass frames, binoculars; 
online downloadable publications namely electronic publications 
related to electronic and computer video games. SERVICES:
Education and training related to electronic and computer video 
games; publishing and publication of books and journals, editing 
of digital discs; publishing of educational games; information 
related to entertainment and recreation in relation to video and 
electronic games, pre-recorded computer video game programs 
for computers, consoles, and mobile and pocket digital electronic 
devices used to send, receive and store emails, digital audio 
files, videos, texts, images and multimedia as well as for Internet 
access and for use as a mobile phone, digital audio players and 
video players, hand-held computers and personal digital 
assistants; publishing of computer programs for computers, 
computer software instructions; editing radio and television 
programs; production of films, animated cartoons, animated films 
for educational or entertainment purposes; entertainment namely 
development, production, distribution, organization, transmission 
and broadcasting of video games on computers, consoles, on 
telephones and on the Internet and computer programs in the 
field of video games for computers, consoles and mobile and 
pocket digital electronic devices used to send, receive and store 
emails, digital audio, video, text, images and multimedia files as 
well as for Internet access and for use as a mobile phone, audio 
and digital video player, hand-held computers and personal 
digital assistants; organization of contests and games related to 
education and entertainment; online gambling services; 
operation of non-downloadable online publications; electronic 
online publishing of periodicals and books; development of video 
games or electronic games. Computer programming services; 
design (creation), development, upgrading of computer software, 
CD-ROMs, games, hiring of computer software and CD-ROMs; 
creation (development) of computer sites; computer site hosting 
namely on a closed or open global computer network; design of 
computer systems and computer networks; installation of 
software and CD-ROMs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,465,781. 2010/01/14. Ozone Community Corporation, 3-12-6 
Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

HYSTERIC
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WARES: (1) Notebooks and binders; leather tote bags, wallets, 
waist packs, fanny packs, tote bags, waist packs and fanny 
packs made of canvas, denim, nylon or vinyl; beverage 
glassware; men’s, women’s and children’s clothing, namely, tank 
tops, shirts, t-shirts, sweatshirts, cardigans, sweaters, jackets, 
coats, vests, pants, trousers, jeans, sweatpants, leggings, 
shorts, skorts, rompers, jumpsuits, overalls, skirts, dresses, 
jumpers, leotards, tights, underwear, sleepwear, sleep shirts, 
pajamas, robes, nightgowns, shoes, boots, sandals, slippers, 
slipper socks, socks, hosiery, bandannas, neckerchieves, 
mufflers, caps and hats, head bands, gloves, belts; cigarette 
lighters (not of precious metals); Optical glasses, phonograph 
records, blank video disk, blank video tape, wet suits, swimming 
float, slide film, fire extinguisher; necklaces; furniture namely 
chairs, mirrors, picture frames; handkerchiefs, drapes, shower 
curtains, pillow cases, bed covers; clothing buttons, tie pins, hair 
pins and lapel pins, emblems, hair ribbons, hair braids; sporting 
goods, namely skateboards. (2) Blank video discs, blank video 
tapes, optical glasses, exposed slide film; Necklaces; Furniture, 
namely, chairs, mirrors, picture frames; Bed blankets, quilts, 
drapes, handkerchiefs, pillow cases, and shower curtains; 
Clothing buttons, ornamental novelty pins for clothing, 
embroidered emblems, braids, hair ribbons; Swimming floats, 
sporting goods, namely, skateboards. (3) Notebooks and 
binders; leather tote bags, wallets, waist packs, fanny packs; tote 
bags, waist packs and fanny packs made of canvas, denim, 
nylon or vinyl; beverage glassware; men’s, women’s and 
children’s clothing, namely, tank tops, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, cardigans, sweaters, jackets, coats, vests, pants, 
trousers, jeans, sweatpants, leggings, shorts, skorts, rompers, 
jumpsuits, overalls, skirts, dresses, jumpers, leotards, tights, 
underwear, sleepwear, sleep shirts, pajamas, robes, nightgowns, 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, slipper socks, 
socks, hosiery, bandannas, neckerchieves, mufflers, caps and 
hats, head bands, gloves, belts; cigarette lighters not of precious 
metals. Used in CANADA since at least as early as March 26, 
2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 1998 under No. 2,160,626 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under 
No. 2,788,072 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carnets et reliures; fourre-tout en cuir, 
portefeuilles, sacs de taille, sacs banane, fourre-tout, sacs de 
taille et sacs banane en toile, denim, nylon ou vinyle; verres à 
boire; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
débardeurs, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
cardigans, chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, caleçons longs, shorts, jupes-shorts, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, salopettes, jupes, robes, 
chasubles, maillots, collants, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, pantoufles-chaussettes, 
chaussettes, bonneterie, bandanas, mouchoirs de cou, cache-
nez, casquettes et chapeaux, bandeaux, gants, ceintures; 
briquets (non en métaux précieux); lunettes de prescription, 
disques, disque vidéo vierge, cassette vidéo vierge, 
combinaisons isothermes, flotteurs de natation, diapositives, 
extincteur; colliers; mobilier, nommément chaises, miroirs, 
cadres; mouchoirs, tentures, rideaux de douche, taies d'oreiller, 
couvre-lits; boutons, pinces de cravate, pinces à cheveux et 
épinglettes, emblèmes, rubans pour cheveux, nattes; articles de 
sport, nommément planches à roulettes. (2) Disques vidéo 

vierges, cassettes vidéo vierges, lunettes de prescription, 
diapositives impressionnées; colliers; mobilier, nommément 
chaises, miroirs, cadres; couvertures, courtepointes, tentures, 
mouchoirs, taies d'oreiller et rideaux de douche; boutons de 
vêtements, épingles de fantaisie décoratives pour vêtements, 
emblèmes brodés, nattes, rubans pour cheveux; flotteurs, 
articles de sport, nommément planches à roulettes. (3) Carnets 
et reliures; fourre-tout en cuir, portefeuilles, sacoches de 
ceinture, sacs banane; fourre-tout, sacs de taille et sacs banane 
en toile, denim, nylon ou vinyle; verres à boire; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, 
vestes, manteaux, gilets, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, caleçons longs, shorts, jupes-shorts, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, salopettes, jupes, robes, 
chasubles, maillots, collants, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussettes, bonneterie, 
bandanas, mouchoirs de cou, cache-nez, casquettes et 
chapeaux, bandeaux, gants, ceintures; briquets non faits de 
métaux précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 mars 2002 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 26 mai 1998 sous le No. 2,160,626 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2003 sous le No. 2,788,072 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,465,885. 2010/01/14. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOBILICIOUS
WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones for 
mobile telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 83 July 27, 2011

products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: Mobile telecommunications 
services, namely, the operation of a licensed dealer program for 
the sale and resale of telecommunications services, equipment 
and accessories, the leasing of telecommunication equipment 
and services, the rental of cellular telephones, pagers, personal 
digital assistants, computers and handheld portable computers, 
the installation, maintenance, repair, and upgrade of 
telecommunications equipment, the provision of satellite 
positioning services, and the provision of video-on-demand 
transmission services; operation of a cellular phone network; 
cellular telephone services, namely, telephone rate plans and 
packages, 411 Directory assistance, prepaid cellular telephone 
services, video conferencing services namely video calls 
conducted via wireless communication devices, and providing 
services whereby users may wirelessly upload and download 
ring tones, music, graphics, news, games, pre-recorded video; 
online services, namely, billing services (namely account 
updating and on-line payment services), internet service provider 
(ISP) services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device and portable computer, and 
operating a website in the field of mobile telecommunications 
services; downloadable services, namely, online retail store 
services featuring downloadable ring tones, downloadable 
graphics for wireless mobile communication devices, 
downloadable music, pre-recorded downloadable video and 
downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone 
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 

cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication mobile, nommément exploitation d'un 
programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services, d'équipement et d'accessoires de télécommunication, 
la location d'équipement et de services de télécommunication, la 
location de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, l'installation, la maintenance, la réparation 
et la mise à niveau d'équipement de télécommunication, l'offre 
de services de positionnement par satellite et l'offre de services 
de transmission vidéo à la demande; exploitation d'un réseau de 
téléphonie sans fil; services de téléphonie cellulaire, 
nommément plans tarifaires et for fa i ts  téléphoniques, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de vidéoconférence, nommément appels 
vidéo effectués au moyen d'appareils de communication sans fil 
et offre de services permettant aux utilisateurs de télécharger 
sans fil vers l'amont et vers l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des nouvelles, des jeux, des vidéos 
préenregistrées; services en ligne, nommément services de 
facturation (nommément mise à jour des comptes et paiement 
en ligne), services de fournisseur de services Internet (FSI), 
nommément services d'accès Internet sans fil au moyen d'un 
appareil de communication sans fil et d'un ordinateur portatif et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables et de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
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services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts au moyen de téléphones cellulaires; services concernant 
tous les produits et services susmentionnés, nommément vente 
au détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,175. 2010/01/15. Accessories Marketing, Inc., (a California 
corporation), 800 Farroll Rd, Grover Beach, California 93433, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) air compressors; air blow guns for use in inflating 
vehicle tires; chucks for use with air hoses for inflating vehicle 
tires. (2) Tire liners; tire inflators; inner tubes for vehicle tires; 
valve stems for vehicle tires; tire patches; patches for repairing 
inner tubes; repair kits for tires and inner tubes consisting of tire 
patches, patches for repairing inner tubes, valve stems and valve 
caps, tire inflators, tire and inner tube puncture sealant, air 
compressor, air hose, tire pressure gauges, hand operated 
reamers. (3) automobile tire inflator sealers; tire sealants. (4) tire 
pressure gauges. (5) automobile tire infaltor sealers. Priority
Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/782750 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (4); September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/819886 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4), (5). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3874475 on wares (1), (2), (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 2010 under No. 3874632 on wares 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d'air; soufflettes pour le 
gonflage des pneus; mandrins pour utilisation avec des tuyaux à 
air pour le gonflage des pneus. (2) Revêtements intérieurs de 
pneus; gonfleurs de pneus; chambres à air pour pneus de 
véhicule; tiges de valve pour pneus de véhicule; rustines; 
rustines pour chambres à air; trousses de réparation de pneus et 
de chambres à air comprenant des rustines pour pneus et pour 
chambres à air, des tiges et des capuchons de valve, des 
gonfleurs de pneus, un produit anticrevaison, un compresseur 
d'air, un tuyau à air, des manomètres pour pneus, des alésoirs 
manuels. (3) Scellant de gonflage pour pneus d'automobiles;
produits antifuites pour pneus. (4) Manomètres pour pneus. (5) 
Scellant de gonflage pour pneus d'automobiles. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/782750 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2), (4); 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819886 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3874475 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3874632 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,467,483. 2010/01/28. Crane Canada Company d/b/a Crane 
Payment Solutions, 2720 Steeles Avenue West, Concord, 
ONTARIO L4K 4S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ONE
WARES: Currency and ticket validators and parts and fittings for 
same. Used in CANADA since at least as early as October 11, 
2007 on wares. Priority Filing Date: November 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/873,169 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 13, 2010 under No. 
3,817,254 on wares.

MARCHANDISES: Valideurs de billets de banque et de tickets 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/873,169 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 juillet 2010 sous le No. 3,817,254 en liaison 
avec les marchandises.
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1,467,485. 2010/01/28. Crane Canada Company d/b/a Crane 
Payment Solutions, 2720 Steeles Avenue West, Concord, 
ONTARIO L4K 4S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Currency and ticket validators and parts and fittings for 
same. Used in CANADA since at least as early as October 11, 
2007 on wares. Priority Filing Date: November 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/873,189 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 13, 2010 under No. 
3,817,256 on wares.

MARCHANDISES: Valideurs de billets de banque et de tickets 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/873,189 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 juillet 2010 sous le No. 3,817,256 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,571. 2010/01/29. Mayinglong Pharmaceutical Group Co., 
Ltd, Zhoujia Bay, South Lake, Wuchang, District, Wuhan City, 
Hubei Province, 430064, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters character(s) is Ma Ying Long.

WARES: Body care soap; Laundry stain removers; Shampoo; 
General use abrasives; Perfumery;Perfume; Perfume 
bottles;Makeup; Cosmetic cases; Pet grooming preparations; 
Dentifrice; Incense; Herbs for food purposes ; Hemorrhoidal 

preparation; Eye drops; Herbal tea beverages ;Pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology;Veterinary vaccines;All 
purpose cleaning preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of dental and oral diseases. Used in CANADA 
since May 21, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Ma Ying Long.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; détachants pour la 
lessive; shampooing; abrasifs tous usages; parfumerie; parfums; 
bouteilles à parfum; maquillage; étuis à cosmétiques; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; dentifrice; encens; 
herbes aromatiques; produits contre les hémorroïdes; gouttes 
pour les yeux; tisanes; produits pharmaceutiques pour 
ophtalmologie; vaccins destinés aux animaux; produits de 
nettoyage tous usages; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires. Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,007. 2010/02/02. Chandellerie Écologique Jardin de 
Provence Inc., 15, rue Lajeunesse, Kingsey Falls, QUÉBEC J0A 
1B0

MARCHANDISES: Chandelles écologiques et chandelles de 
tous genres en paraffine, bains moussants, sels de mer, gels de 
douche, huiles et gels à massage, huiles à diffusion, poudres 
bain effervescente, pots-pourris, huile et crème exfoliants pour le 
corps et visage, brumes pour le corps et d'ambiance, encens, 
savons en barre pour le corps et le visage, poudre et crème pour 
les pieds, eaux de linge, crème et lotion pour le corps , gels 
antibactériens pour les mains crème hydratante pour les soins 
du visage aux huiles essentielles, traitement hydratant pour les 
ongles, préparation pour traiter contre les poux, shampooing; 
Détergents à lessives et lave vaisselle; Préparations de 
toilettage pour animaux domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Environmentally friendly candles and candles of all 
types made of paraffin, bubble baths, sea salts, shower gels, 
massage oils and gels, diffuser oils, effervescent bath powders, 
potpourris, exfoliant oils and creams for the body and face, body 
and room mists, incense, bar soaps for the body and face, 
powders and creams for the feet, linen waters, body creams and 
lotions, anti-bacterial gels for the hands, moisturizing face care 
creams using essential oils, moisturizing treatments for nails, 
preparations used to combat lice, shampoo; laundry and 
dishwasher detergents; grooming pet preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,468,235. 2010/02/03. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DeepCurl
WARES: Ammunition; ammunition components, namely, bullets. 
Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/851,472 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3,923,937 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions; composants de munitions, 
nommément balles. Date de priorité de production: 19 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/851,472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,937 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,474. 2010/02/04. DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 2727 
Skyway Drive, Santa Maria, California 93455, 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

LUMIBRITE
WARES: Teeth whitening kits. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: January 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/923,292 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under 
No. 3,933,520 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de blanchiment des dents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/923,292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,933,520 en liaison avec les marchandises.

1,468,670. 2010/02/03. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SILK
WARES: Nut-based milk; grain-based beverages; and coconut 
milk. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,318 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait à base de noix; boissons à base de 
céréales; lait de noix de coco. Date de priorité de production: 29 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/923,318 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,832. 2010/02/08. Viker Manufacture Co Ltd., 1121-11871 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is KU GAI and translates into English as COOL 
CALCIUM.

WARES: Herbal supplement in tablet, capsules, granular or 
powder form which contain cucumber seed extract for increase 
calcium absorption. Used in CANADA since January 15, 2010 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KU GAI et leur traduction anglaise est COOL CALCIUM.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes en 
comprimés, en capsules, en granules ou en poudre contenant un 
extrait de graines de concombres pour améliorer l'absorption du 
calcium. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,468,930. 2010/02/09. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 300, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

CONNECTIT
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WARES: Mounting devices, namely, wheel chair mounts, floor 
stand mounts, desk mounts, bed mounts, mounting brackets, 
mounting plates and mounting plate holders all for use with 
portable computers for assisting speech impaired individuals to 
communicate. Priority Filing Date: September 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/818844 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,911,919 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'installation, nommément 
dispositifs d'installation pour chaises roulantes, dispositifs 
d'installation au sol, dispositifs d'installation pour bureaux, 
dispositifs d'installation pour lits, supports d'installation, plaques 
d'installation et supports pour plaques d'installation, tous pour 
utilisation avec des ordinateurs portatifs dans le but d'aider les 
personnes souffrant de troubles de la parole à communiquer. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818844 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,911,919 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,546. 2010/02/12. Compañía de Galletas Noel S.A.S., 
Carrera 52 No. 2-38, Medellín, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Cookies, crackers and biscuits. Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: COLOMBIA, Application No: 
09.126.037 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins et biscuits à levure 
chimique. Date de priorité de production: 06 novembre 2009, 
pays: COLOMBIE, demande no: 09.126.037 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,654. 2010/02/23. Compañia de Galletas Noel S.A.S., 
Carrera 52 No. 2-38, Medellín, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

DUX PIKS
WARES: Cookies, crackers and biscuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins et biscuits à levure 
chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,981. 2010/02/25. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ArmorPlate
WARES: Yarn incorporated in cut-resistant gloves for industrial 
use. Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils intégrés dans des gants résistant aux 
coupures à usage industriel. Date de priorité de production: 10 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/869,227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,623. 2010/03/03. HealthConnect Inc., 210 John St., Suite 
200, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 0B8

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 and 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, 
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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); March 01, 2010 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Diverses publications et divers 
documents, nommément : bulletins d'information, brochures, 
autocollants, agendas, sondages, magazines, prospectus, livres, 
livrets, bulletins et manuels ayant trait aux maladies et aux 
problèmes de santé, aux produits et services pharmaceutiques, 
renseignements, guides et répertoires sur la santé et le bien-être 
pour des organismes de santé et à propos d'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 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); 01 mars 2010 en liaison avec les services (1).

1,472,586. 2010/03/10. Forward Sharing Ltd., 2800, 350 - 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément cartes 
d'invitation, enveloppes, papier imprimé, blocs-notes, agendas, 
carnets, autocollants, stylos, crayons, gommes à effacer et 
banderoles. (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vestes, manteaux, gilets, pardessus, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, sorties de bain, chandails, jerseys, chandails, 
ensembles molletonnés, pantalons, pantalons sport, combinés, 
robes, jupes, tee-shirts, shorts, jeans et costumes. (3) 
Accessoires vestimentaires, nommément cravates, noeuds 
papillon, fichus, ceintures, foulards, mitaines et gants. (4) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et 
bandeaux absorbants. (5) Bijoux, nommément bracelets, 
bagues, colliers, boucles d'oreilles, broches, épingles, breloques, 
chaînes, épingles à cravate, montres et horloges. (6) Gourdes. 
(7) Boîtes-repas, trousses-repas et gamelles. (8) Sacs 
réutilisables, sacs de toile, sacs de plastique, sacs d'école. (9) 
Articles en carton, nommément boîtes, sacs de papier, cartes 
postales, étiquettes, billets d'évènements, cartes de souhaits, 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux, timbres en caoutchouc et 
tampons encreurs. (10) Programmes de jeux informatiques. (11)
Logiciels de jeu. (12) Poupées. (13) Animaux rembourrés. (14) 
Jeux de plateau pour fêtes d'adultes et d'enfants. (15) Jouets 
d'activités. (16) Ensembles de jeux d'activité. (17) Calendriers. 
(18) Aimants pour réfrigérateur. (19) Cadres. (20) Appareils 
photo. (21) Jeux de plateau. (22) Pots à fleurs et à plantes. (23) 
Bougies. (24) Sacs à dos. (25) Articles d'organisation 
personnelle, nommément articles de papeterie. (26) Boîtes 
décoratives. (27) Scrapbooks. (28) Accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris. (29) Tasses à café. (30) 
Emballages en papier pour chocolat. (31) Emballages en papier 
pour bonbons. (32) Chaînes porte-clés. (33) Sous-verres. (34) 
Serviettes de table en papier. (35) Gobelets en papier et en 
plastique. (36) Assiettes en papier et en plastique. (37) Plateaux 
de service. (38) Nappes. (39) Articles de fête. (40) Crayons à 
dessiner. (41) Ensembles d'aquarelle pour enfants. (42) Livres à 
colorier et livres de peinture pour enfants. (43) Napperons. (44) 
Ballons de fête. (45) Vaisselle pour le patio, nommément 
assiettes, tasses et plateaux de service. (46) Couvertures. (47) 
Oreillers. (48) Décorations, nommément décorations à gâteau 
comestibles, décorations à gâteau en papier, décorations à 
gâteau en plastique, décorations de fête en papier et décorations 
de fête en plastique. (49) Matériel promotionnel et didactique 
imprimé et électronique, en l'occurrence livres, magazines, 

brochures, manuels, plans de leçon, guides d'enseignement, 
exercices, cahiers ainsi que disques audio et vidéo numériques 
préenregistrés dans les domaines de la philanthropie, de l'aide 
humanitaire, des causes philanthropiques et de la planification 
de fêtes et d'évènements. SERVICES: Services de conseil dans 
les domaines du développement personnel, de la philanthropie, 
de la planification d'entreprise ainsi que de la planification de 
fêtes et d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,023. 2010/03/12. Liteline Corporation, 8 Abacus Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5B7 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: Indoor/outdoor LED lighting. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Éclairage intérieur et extérieur à DEL. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,473,867. 2010/03/19. C.S.D. Inc., Box 1820, North Sioux City, 
South Dakota 57049, 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

RANCHER'S CHOICE
WARES: Pet food, namely pre-packaged food for domestic pets, 
not intended for livestock. Priority Filing Date: November 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/872,209 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,933,415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments préemballés pour animaux de compagnie, 
non destinés au bétail. Date de priorité de production: 13 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/872,209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,933,415 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,474,358. 2010/03/24. TIRE MART, INC., a legal entity, 1815 
Locust Street, St. Louis, Missouri 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MAD DOG
WARES: Tires for motor vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 27, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 
3,163,332 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
octobre 2006 sous le No. 3,163,332 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,494. 2010/03/24. Victor Julius Osiek, 4177 Doncaster 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1W1

GOOC
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, pants, fabric belts, 
leather belts and rubber belts, jackets, coats, beach cover-ups, 
beach clothes, bathing suits, skirts, shorts, sweaters, dresses, 
jumpsuits, overalls, socks, tights, undergarments, scarves; 
footwear, namely, shoes, running shoes, beach shoes, flip flops, 
sandals, slippers, boots; headgear, namely, hats, caps; all 
purpose carrying bags, backpacks, sacks, luggage, suitcases, 
handbags, athletic bags, wallets, purses. SERVICES: Operating 
retail outlets, internet sales and wholesale, selling vlothing, 
namely, shirts, T-shirts, pants, fabric belts, leather belts and 
rubber belts, jackets, coats, beach cover-ups, beach clothes, 
bathing suits, skirts, shorts, sweaters, dresses, jumpsuits, 
overalls, socks, tights, undergarments, scarves, footwear, 
namely, shoes, running shoes, beach shoes, flip flops, sandals, 
slippers, boots, headgear, namely, hats, caps, all purpose 
carrying bags, backpacks, sacks, luggage, suitcases, handbags, 
athletic bags, wallets, purses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, ceintures en tissu, ceintures en cuir et 
ceintures en caoutchouc, vestes, manteaux, cache-maillots, 
vêtements de plage, maillots de bain, jupes, shorts, chandails, 
robes, combinaisons-pantalons, salopettes, chaussettes, 
collants, vêtements de dessous, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, chaussures de 
plage, tongs, sandales, pantoufles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; sacs de transport tout 
usage, sacs à dos, grands sacs, valises, sacs à main, sacs de 
sport, portefeuilles, porte-monnaie. SERVICES: Exploitation de 
points de vente au détail, en gros et sur Internet de vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, ceintures en tissu, 
ceintures en cuir et ceintures en caoutchouc, vestes, manteaux, 
cache-maillots, vêtements de plage, maillots de bain, jupes,

shorts, chandails, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, 
chaussettes, collants, vêtements de dessous, foulards, articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, 
chaussures de plage, tongs, sandales, pantoufles, bottes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, sacs de 
transport tout usage, sacs à dos, grands sacs, valises, sacs à 
main, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,474,512. 2010/03/19. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SILK
WARES: Soy-based desserts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de soya. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,547. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

BOB
WARES: Strollers and bicycle trailers, and accessories for both: 
namely, for strollers, handlebar consoles, beverage bottle 
holders, car seat-to-stroller attachments, stroller-to-cargo carrier 
conversion kits, seat linings, weather shields, sun shades, diaper 
bags and travel bags; and namely, for bicycle trailers, trailer-to-
bike attachment nuts and skewers, pins for securing stroller-to-
bike attachment nuts and skewers, tool racks, messenger bags 
and duffel bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3629540 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes et remorques de vélo ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément pour poussettes, 
consoles de guidon, porte-bouteilles à boisson, dispositifs pour 
fixer les sièges d'auto aux poussettes, trousses de conversion 
de poussettes en porte-bagages, doublures de sièges, écrans 
contre les intempéries, parasols, sacs à couches et sacs de 
voyage, nommément pour les remorques de vélo, écrous de 
fixation et broches de blocage pour fixer les remorques aux 
vélos, goupilles pour sécuriser les écrous de fixation et les 
broches de blocage pour fixer les remorques aux vélos, râteliers, 
sacoches de messager et sacs polochons. 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. 3629540 en liaison avec les marchandises.
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1,474,548. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

BOB GEAR
WARES: Strollers and bicycle trailers, and accessories for both: 
namely, for strollers, handlebar consoles, beverage bottle 
holders, car seat-to-stroller attachments, stroller-to-cargo carrier 
conversion kits, seat linings, weather shields, sun shades, diaper 
bags and travel bags; and namely, for bicycle trailers, trailer-to-
bike attachment nuts and skewers, pins for securing stroller-to-
bike attachment nuts and skewers, tool racks, messenger bags 
and duffel bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 2009 under No. 3625402 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes et remorques de vélo ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément pour poussettes, 
consoles de guidon, porte-bouteilles à boisson, dispositifs pour 
fixer les sièges d'auto aux poussettes, trousses de conversion 
de poussettes en porte-bagages, doublures de sièges, écrans 
contre les intempéries, parasols, sacs à couches et sacs de 
voyage, nommément pour les remorques de vélo, écrous de 
fixation et broches de blocage pour fixer les remorques aux 
vélos, goupilles pour sécuriser les écrous de fixation et les 
broches de blocage pour fixer les remorques aux vélos, râteliers, 
sacoches de messager et sacs polochons. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3625402 en liaison avec les marchandises.

1,474,886. 2010/03/29. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Electric vacuum cleaners. Priority Filing Date: 
December 11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0061248 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 

Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 08, 2011 
under No. 0860228 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0061248 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 08 avril 2011 sous le No. 
0860228 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,286. 2010/04/23. AU MAÎTRE BRASSEUR INC., 4528, 
Louis-B. Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

La couleur est revendiquée comme une caractéristiquwe de la 
marque de commerce.Les lettres AMB en dégradé de noir et gris 
foncé avec une bordure dorée (pantone 871) entourées avec les 
mots MASTER BREWER au dessus et les mots MAÎTTRE 
BRASSEUR en dessous. Uniquement les lettres AMB sont 
entourées d'une bordure dorée. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
de la bière. Employée au CANADA depuis 21 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AMB in faded black and dark grey with a golden border (Pantone 
871) outlining them, with the words MASTER BREWER above 
the letters and the words MAÎTTRE BRASSEUR underneath 
them. Solely the letters AMB are surrounded by a gold border. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since April 21, 2010 on wares.
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1,478,395. 2010/04/26. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Financing services for the agricultural industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement pour l'industrie agricole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,108. 2010/04/29. McJunkin Red Man Corporation, 835 
Hillcrest Drive, Charleston, West Virginia 25311, 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

SERVICES: Distributorship services of industrial and energy-
related pipes, valves, fittings and valve automation, and 
specialty-related o i l  field equipment and supplies. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2009 on 
services. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/019,876 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,889,677 on services.

SERVICES: Services de concession de tuyaux, de soupapes, de 
raccords et de vannes automatiques à usage industriel et pour le 
secteur de l'énergie, ainsi que d'équipement et de fournitures 
spécialisés pour l'exploitation de champs pétrolifères. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/019,876 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,677 en liaison avec les 
services.

1,479,125. 2010/04/29. Keren Kayemeth LeIsrael, Of 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael, Jerusalem 91072, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

JEWISH NATIONAL FUND
WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising and support services, namely the raising and distribution 
of funds for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment. (2) Educational and training services for children 
and adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel. (3) 
Publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1901 on wares and on 
services (1); May 14, 1948 on services (2); 1995 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livrets, magazines, feuillets et bulletins 
d'information éducatifs; papier et carton et marchandises faites 
de ces matières, nommément boîtes en carton et boîtes en 
carton pour la collecte d'argent; albums photos, images, affiches; 
cartes de souhaits; chemises de classement. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
soutien, nommément collecte et distribution de fonds pour la 
plantation, l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et 
de forêts, pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, 
pour la restauration et l'entretien de monuments et de sites 
historiques et pour la construction et l'entretien de réservoirs 
d'eau; organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
de collecte de fonds; services d'enseignement pour les enfants 
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et les adultes relativement au judaïsme, à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers à des fins éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; publication de 
livres dans le domaine des valeurs du judaïsme et de 
l'environnement. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour les enfants et les adultes relativement à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux en Israël; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins 
éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à 
la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et aux 
enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël. (3) Publication en ligne de livres et de revues 
électroniques portant sur Israël, les valeurs du judaïsme et 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1901 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 14 mai 1948 en liaison avec les 
services (2); 1995 en liaison avec les services (3).

1,479,130. 2010/04/29. Keren Kayemeth LeIsrael, Of 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael, Jerusalem 91072, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

JNF
WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising and support services, namely the raising and distribution 
of funds for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 

domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment. (2) Educational and training services for children 
and adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel. (3) 
Publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1901 on wares and on 
services (1); May 14, 1948 on services (2); 1995 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livrets, magazines, feuillets et bulletins 
d'information éducatifs; papier et carton et marchandises faites 
de ces matières, nommément boîtes en carton et boîtes en 
carton pour la collecte d'argent; albums photos, images, affiches; 
cartes de souhaits; chemises de classement. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
soutien, nommément collecte et distribution de fonds pour la 
plantation, l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et 
de forêts, pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, 
pour la restauration et l'entretien de monuments et de sites 
historiques et pour la construction et l'entretien de réservoirs 
d'eau; organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
de collecte de fonds; services d'enseignement pour les enfants 
et les adultes relativement au judaïsme, à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers à des fins éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; publication de 
livres dans le domaine des valeurs du judaïsme et de 
l'environnement. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour les enfants et les adultes relativement à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux en Israël; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins 
éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à 
la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et aux 
enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël. (3) Publication en ligne de livres et de revues 
électroniques portant sur Israël, les valeurs du judaïsme et 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1901 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 14 mai 1948 en liaison avec les 
services (2); 1995 en liaison avec les services (3).
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1,479,131. 2010/04/29. Keren Kayemeth LeIsrael, Of 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael, Jerusalem 91072, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

KKL-JNF
WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising and support services, namely the raising and distribution 
of funds for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment. (2) Educational and training services for children 
and adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel. (3) 
Publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1901 on wares and on 
services (1); May 14, 1948 on services (2); 1995 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livrets, magazines, feuillets et bulletins 
d'information éducatifs; papier et carton et marchandises faites 
de ces matières, nommément boîtes en carton et boîtes en 
carton pour la collecte d'argent; albums photos, images, affiches; 
cartes de souhaits; chemises de classement. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
soutien, nommément collecte et distribution de fonds pour la 
plantation, l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et 
de forêts, pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, 
pour la restauration et l'entretien de monuments et de sites 
historiques et pour la construction et l'entretien de réservoirs 
d'eau; organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
de collecte de fonds; services d'enseignement pour les enfants 

et les adultes relativement au judaïsme, à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers à des fins éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; publication de 
livres dans le domaine des valeurs du judaïsme et de 
l'environnement. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour les enfants et les adultes relativement à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux en Israël; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins 
éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à 
la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et aux 
enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël. (3) Publication en ligne de livres et de revues 
électroniques portant sur Israël, les valeurs du judaïsme et 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1901 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 14 mai 1948 en liaison avec les 
services (2); 1995 en liaison avec les services (3).

1,479,133. 2010/04/29. Keren Kayemeth LeIsrael, Of 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael, Jerusalem 91072, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

KEREN KAYEMETH LEISRAEL
WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising and support services, namely the raising and distribution 
of funds for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
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domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment. (2) Educational and training services for children 
and adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel. (3) 
Publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1901 on wares and on 
services (1); May 14, 1948 on services (2); 1995 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livrets, magazines, feuillets et bulletins 
d'information éducatifs; papier et carton et marchandises faites 
de ces matières, nommément boîtes en carton et boîtes en 
carton pour la collecte d'argent; albums photos, images, affiches; 
cartes de souhaits; chemises de classement. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
soutien, nommément collecte et distribution de fonds pour la 
plantation, l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et 
de forêts, pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, 
pour la restauration et l'entretien de monuments et de sites 
historiques et pour la construction et l'entretien de réservoirs 
d'eau; organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
de collecte de fonds; services d'enseignement pour les enfants 
et les adultes relativement au judaïsme, à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers à des fins éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; publication de 
livres dans le domaine des valeurs du judaïsme et de 
l'environnement. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour les enfants et les adultes relativement à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux en Israël; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins 
éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à 
la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et aux 
enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël. (3) Publication en ligne de livres et de revues 
électroniques portant sur Israël, les valeurs du judaïsme et 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1901 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 14 mai 1948 en liaison avec les 
services (2); 1995 en liaison avec les services (3).

1,479,134. 2010/04/29. Keren Kayemeth LeIsrael, Of 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael, Jerusalem 91072, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

KKL
WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising and support services, namely the raising and distribution 
of funds for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment. (2) Educational and training services for children 
and adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel. (3) 
Publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1901 on wares and on 
services (1); May 14, 1948 on services (2); 1995 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livrets, magazines, feuillets et bulletins 
d'information éducatifs; papier et carton et marchandises faites 
de ces matières, nommément boîtes en carton et boîtes en 
carton pour la collecte d'argent; albums photos, images, affiches; 
cartes de souhaits; chemises de classement. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
soutien, nommément collecte et distribution de fonds pour la 
plantation, l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et 
de forêts, pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, 
pour la restauration et l'entretien de monuments et de sites 
historiques et pour la construction et l'entretien de réservoirs 
d'eau; organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
de collecte de fonds; services d'enseignement pour les enfants 
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et les adultes relativement au judaïsme, à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers à des fins éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; publication de 
livres dans le domaine des valeurs du judaïsme et de 
l'environnement. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour les enfants et les adultes relativement à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux en Israël; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins 
éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à 
la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et aux 
enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël. (3) Publication en ligne de livres et de revues 
électroniques portant sur Israël, les valeurs du judaïsme et 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1901 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 14 mai 1948 en liaison avec les 
services (2); 1995 en liaison avec les services (3).

1,479,135. 2010/04/29. Keren Kayemeth LeIsrael, Of 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael, Jerusalem 91072, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: (1) Charitable fund 

raising and support services, namely the raising and distribution 
of funds for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment. (2) Educational and training services for children 
and adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel. (3) 
Publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1901 on wares and on 
services (1); May 14, 1948 on services (2); 1995 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livrets, magazines, feuillets et bulletins 
d'information éducatifs; papier et carton et marchandises faites 
de ces matières, nommément boîtes en carton et boîtes en 
carton pour la collecte d'argent; albums photos, images, affiches; 
cartes de souhaits; chemises de classement. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
soutien, nommément collecte et distribution de fonds pour la 
plantation, l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et 
de forêts, pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, 
pour la restauration et l'entretien de monuments et de sites 
historiques et pour la construction et l'entretien de réservoirs 
d'eau; organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'évènements 
de collecte de fonds; services d'enseignement pour les enfants 
et les adultes relativement au judaïsme, à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers à des fins éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives relativement au 
judaïsme, à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à la 
justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; publication de 
livres dans le domaine des valeurs du judaïsme et de 
l'environnement. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour les enfants et les adultes relativement à la politique, à 
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l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux en Israël; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins 
éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à 
la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et aux 
enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël. (3) Publication en ligne de livres et de revues 
électroniques portant sur Israël, les valeurs du judaïsme et 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1901 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 14 mai 1948 en liaison avec les 
services (2); 1995 en liaison avec les services (3).

1,479,746. 2010/05/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUX CHARISMATIC
WARES: Body wash and soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,295. 2010/05/07. WONG, Tim, 522 West 14th Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1P9

Commune Cafe
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
caps, hats, jackets, shorts, pants and aprons; souvenir items,
namely, pens, pencils, mugs, cups, drinking glasses, watches 
and umbrellas; (2) Non-alcoholic beverages, namely, coffee, 
coffee based drinks, cocoa, hot chocolate, tea, juice, ice drinks, 
soft drinks and smoothies; (3) Alcoholic beverages, namely, 
domestic and imported, beer, wine, high balls and spirits; (4) 
Bakery goods, namely, muffins, cakes, scones, croissants, 
biscuits, cookies, pastries and bread; (5) Prepared meals made 
with meat, fish, seafood, poultry, vegetables or fruit or 
combinations of the same, namely, soups, salads, sandwiches, 
wraps, paninis, pastas, risotto, pizza, appetizers, and desserts 
namely, ice cream, gelato, sorbet, and pies. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely, the operation of restaurants, 
internet cafes and coffee shops; (2) Retail store services, 
namely, the sale of coffee, tea and cocoa in bulk, bakery goods 
and accessories for use in the and serving of beverages; (3) 
Designing restaurants and internet cafes for franchisees; 
franchising, namely providing technical assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants, internet cafes, 
coffee houses and snack bars; training of persons in the 
management and operation of restaurants and Internet cafes; (4) 
Distribution services, namely, distributing inventory for 
restaurants, interne cafes and coffee shops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, shorts, 
pantalons et tabliers; souvenirs, nommément stylos, crayons, 
grandes tasses, tasses, verres, montres et parapluies; (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément café, boissons à base de 
café, cacao, chocolat chaud, thé, jus, boissons glacées, 
boissons gazeuses et boissons fouettées; (3) Boissons 
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées locales et 
importées, bière, vin, alcool fort et spiritueux; (4) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, 
croissants, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pain; (5) Plats 
préparés à base de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
volaille, de légumes ou de fruits ou de combinaisons connexes, 
nommément soupes, salades, sandwichs, sandwichs roulés, 
paninis, pâtes alimentaires, risotto, pizza, hors-d'oeuvre et 
desserts, nommément crème glacée, glace italienne, sorbet et 
tartes. SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
exploitation de restaurants, de cafés Internet et de cafés-
restaurants; (2) Services de magasin de détail, nommément 
vente de café, de thé et de cacao en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour garnir et servir les 
boissons; (3) Conception de restaurants et de cafés Internet 
pour les franchisés; franchisage, nommément offre d'aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de 
restaurants, de cafés Internet, de bistrots et de casse-croûte; 
formation de personnes à la gestion et à l'exploitation de 
restaurants et de cafés Internet; (4) Services de distribution, 
nommément distribution de stock pour les restaurants, les cafés 
Internet et les cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,799. 2010/05/12. Honda Motor Co., Ltd., (a Japanese 
corporation), 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely 
automobile lubricants, graphite lubricants, lubrication grease for 
vehicles, motorcycle lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels namely fuel oil, gasoline and diesel 
fuel, motor spirit, fuel for lamps and lanterns; candles and wicks 
for lighting; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith namely, ashtrays, tea balls, 
money banks, decorative boxes, busts, candelabras, candle 
holders, candle sticks, candle rings, jewellery, jewellery boxes, 
jewellery cases, coffee pots, coffee servers, figurines, tea 
infusers, tea pots, tea sets, sculptures, serviette rings, snuffers, 
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serving bowls, pitchers, serving platters, serving trays, flatware 
and cutlery, ornamental stands and dishes used for holding fruit 
and flowers, cigarette holders, fasteners for ties, fasteners for 
neckties, watch straps, watch chains, tie pins, tie clips, tie tacks, 
cuff links and jewellery chains; non-monetary coins of precious 
metal, pendants, picture frames, chandeliers, gravy boats, 
dishes, napkin holders, napkin rings, salt and pepper shakers, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks, watches, pocket watches, stop watches, 
electronic racing timing devices, and hour glasses; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, leather bags for merchandise packaging, leather 
knapsacks, rucksacks, backpacks, bags, cases, wallets, key 
holders, key fobs, leather purses, leather coats, leather jackets, 
leather hats, leather boots, leather pants, leather wristbands, 
leather watch straps, leather anklets and leather furniture namely 
benches, chairs, cushions, furniture cabinets, furniture chests 
and tables; furs; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; animal skins, hides; whips, harness and 
saddlery; cutlery, knives, mixing spoons, spatulas, turners, 
scrapers, whisks, rolling pins, serving utensils, serving bowls, 
mixing bowls, storage canisters, food storage containers; combs, 
bathing sponges and dishwashing sponges; brushes (except 
paint brushes); articles for cleaning purposes, namely mops, 
brooms, dust bins, cleaning pails, scouring pads, cleaning cloths, 
preparations for cleaning automobiles; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware 
namely coffee mugs, drinking glasses, beer mugs, porcelain 
dishes and earthenware dishes including serving dishes, cooking 
dishes; textiles and textile goods namely, cotton, polyesters, 
rayon, upholstery, curtain, gauze, cheese cloths, crepe cloth, 
hemp cloth, silk cloth, woollen cloth, textiles used as lining for 
clothing, glass cloth, tapestries of textile for wall hangings; felt 
cloth, cloth towels, paper towels, handkerchiefs, bed blankets, 
kitchen towels, unfitted fabric furniture covers, pillow cases, 
pillow shams; bed and table covers; clothing namely, belts, 
shirts, jackets, pants, dresses, suits, vests and shorts, footwear 
namely shoes, boots, slippers, and thongs, headgear namely 
hats, caps, bandanas, and berets; namely, dresses, blouses, 
skirts, halter tops, beach cover-ups, jackets, tube tops, knickers, 
culottes, pants, shirts; anklet socks; anorak parkas; aprons; 
ascots; athletic footwear; athletic shoes; athletic uniforms; 
babushkas; baby bunting; bandannas; head bands; neck bands; 
sweat bands; wrist bands; one-piece swim suits; swim suit 
bikinis, beach skirts, cover-up skirts, bandeaux in the nature of a 
bikini top, maillots, surplice maillots; bathing caps; bathrobes; 
bed jackets; garter belts; money belts; clothing belts; berets; 
Bermuda shorts; cloth bibs; ski bibs; blazers; bloomers; blouses, 
blousons; boas; body shapers; body suits; boleros; bonnets; 
booties; boots; after ski boots; bow ties; boxer shorts; bras; 
brassieres; breeches; underwear briefs; bustiers; caftans; 
camisoles, capes; hats, caps, bathing caps; shower caps; 
clothing caps; cardigans; cassocks; chaps; chemises; clogs; 
cloth diapers; coats; collars; corselets; corsets as clothing, 
foundation garments; Halloween costumes; masquerade 
costumes; coveralls; cravats; creepers; cuffs; cummerbunds; 
dickies; dressing gowns; dungarees; clothing dusters; ear muffs; 
espadrilles; evening gowns; fishing vests; fishing waders; flight 
suits; footwear namely, shoes, casual shoes, running shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers; foul weather gear 
namely, raincoats, anorak and boots; frocks; gabardines; gaiters; 
galoshes; gloves; golf shirts; golf shoes; gowns; greatcoats; gym 
shorts; gym suits; hats; clothing hoods; hosiery; housecoats; 

infantwear; clothing jeans; jodhpurs; jogging suits; jumpers; 
jumpsuits; kerchiefs; kilts; kimonos; knee highs; knit shirts; coats, 
lab coats; leather coats; leather jackets; leg warmers; leggings; 
socks, stockings, leotards; lingerie; mantillas; clothing mantles; 
miniskirts; mittens; moccasins; money belts; clothing mufflers; 
muffs; mukluks; muu muus; neckwear namely, neck bands; 
neckerchiefs; neckties; negligees; night gowns; night shirts; 
overalls; overcoats; overshoes; shoulder pads for clothing; 
pajamas; pantaloons; panties; pareu namely wraparound skirts; 
parkas; pedal pushers; peignoirs; petticoats; pinafores; play 
suits; pocket squares; polo shirts; ponchos; pullovers; quilted 
vests; rain coats; rainwear; robes; rompers; rubber boots; 
sarongs; sashes; scarves; shawls; clothing shifts; slacks; 
sleepwear; slippers; slips; smocks; sneakers; snow pants; snow 
suits; socks; sport coats; sport shirts; stockings; stoles; fur 
stoles; suit coats; suits; sun visors; suspenders; swaddling 
clothes; sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; 
sweaters; swim trunks; t-shirts; tailleurs; tangas; tank tops; 
teddies; tennis wear; thermal socks; thermal underwear; 
footwear thongs; tights; togas; topcoats; toques; tracksuits; 
tunics; turbans; turtleneck sweaters; turtlenecks; tuxedos; 
underclothes; undergarments; underpants; undershirts; 
underwear; thermal underwear; military uniforms, school 
uniforms, sports uniforms, uniforms for medical personnel, 
uniforms for sales staff of automobile dealers and motorcycle 
dealers and uniforms for repair and maintenance staff of 
automobile dealers and motorcycle dealers; unitards; v-neck 
sweaters; veils; vested suits; vests; protective visors for athletic 
use, visors for athletic use, and sun visors; waistcoats; warm up 
suits; games and playthings namely action figures; action skill 
games; mechanical action toys; action-type target games, toy 
motor vehicles, stuffed toys, baby toys; bath toys; inflatable bath 
toys; gymnastic and sporting articles namely ankle and wrist 
weights for exercise; aero-dynamic disk for use in playing 
catching games; arm guards for athletic use; toy armor; athletic 
supporters; athletic tape; backboards for basketball; badminton 
floor plates; badminton game playing equipment, namely, 
badminton game sets, nets, rackets, and shuttle cocks; 
badminton racket strings; badminton rackets; badminton 
shuttlecocks; badminton uprights; boxing bag swivel 
mechanisms; bowling bags; golf bags; lacrosse ball bags; 
baseballs; basketballs; bowling balls; cricket balls; field hockey 
balls; foot balls; golf balls, hand balls; lacrosse balls; net balls; 
playground balls; racket balls; rubber action balls; rugby balls; 
soccer balls; sports balls; squash balls; table tennis balls; tennis 
balls; tether balls; volley balls; toy banks; exercise and gymnastic 
banners; barbells; exercise doorway gym bars; exercise bars; 
baseball bases; baseball bats; grip tape for baseball bats; 
baseball batting gloves; baseball batting tees; baseball gloves; 
baseball mitts; basketball goals; basketball nets; twirling batons; 
cricket bats; softball bats; batting gloves; stuffed toy bears; teddy 
bears; weight lifting belts; exercise benches; stationary exercise 
bicycles; bicycling gloves; mountaineering equipment namely, 
binding straps; ski bindings; waterski bindings; bowling balls 
covers; bowling ball returns; bowling deflectors; bowling pins; 
bowling pinsetters and parts therefor; bowling pit mats; boxing 
bags; boxing gloves; ski brakes; waterski rope bridges; 
decorations for Christmas trees; tobacco; lighters, cigarette and 
cigar holders, cigarettes and cigar cases, match holders, pipes, 
ash trays; matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants pour automobiles, lubrifiants au graphite, 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 99 July 27, 2011

graisse de lubrification pour véhicules, lubrifiants pour 
motocyclettes; produits d'absorption, de mouillage et de liaison 
de poussière; combustibles, nommément mazout, essence et 
diesel, essence pour moteurs, combustible pour lampes et 
lanternes; bougies et mèches d'éclairage; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément cendriers, boules à thé, tirelires, 
boîtes décoratives, bustes, candélabres, bougeoirs, chandeliers, 
anneaux de bougie, bijoux, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, 
cafetières, verseuses à café, figurines, passe-thé, théières, 
services à thé, sculptures, anneaux à serviettes, éteignoirs, bols 
de service, pichets, plats de service, plateaux de service, 
ustensiles de table, vaisselle et supports décoratifs utilisés pour 
mettre des fruits et des fleurs, fume-cigarettes, pinces à cravate, 
attaches à cravate, bracelets de montre, chaînes de montre, 
pinces de cravate, épingles à cravate, pinces cravate, boutons 
de manchette et chaînes de bijouterie; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux, pendentifs, cadres, lustres, 
saucières, vaisselle, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
salières et poivrières, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
montres de poche, chronomètres, dispositifs de chronométrage 
électroniques pour les courses et sabliers; cuir et similicuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, nommément sacs en 
cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à dos, sacs, étuis, 
portefeuilles, porte-clés, breloques porte-clés en cuir, sacs à 
main en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, chapeaux de 
cuir, bottes de cuir, pantalons de cuir, serre-poignets en cuir, 
bracelets de montre en cuir, bracelets de cheville en cuir et 
mobilier en cuir, nommément bancs, chaises, coussins, armoires 
pour articles de bureau, coffres et tables; fourrures; malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
ustensiles de table, couteaux, cuillères à mélanger, spatules, 
pelles, grattoirs, fouets, rouleaux à pâtisserie, ustensiles de 
service, bols de service, bols à mélanger, boîtes de cuisine, 
contenants pour aliments; peignes, éponges pour le bain et 
éponges pour la vaisselle; brosses (sauf les pinceaux); articles 
de nettoyage, nommément vadrouilles, balais, bacs à poussière, 
tampons à nettoyer, tampons à récurer, chiffons de nettoyage, 
produits pour nettoyer les automobiles; laine d'acier; verre brut 
ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de 
verrerie, nommément grandes tasses à café, verres, chopes, 
vaisselle en porcelaine et vaisselle en terre cuite, y compris plats 
de service, plats de cuisson; tissus et articles textiles, 
nommément coton, polyesters, rayonne, rembourrage, rideaux, 
gaze, étamines, étoffe de crêpe, étoffe de chanvre, étoffe de 
soie, étoffe de laine, tissus utilisés comme doublures de 
vêtements, étoffe de verre, tapisseries en tissu pour accrocher 
au mur; feutrine, serviettes en tissu, essuie-tout, mouchoirs, 
couvertures, linges à vaisselle, housses de meuble non ajustées 
en tissu, taies d'oreiller, couvre-oreillers; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément ceintures, chemises, vestes, 
pantalons, robes, costumes, gilets et shorts, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et tongs, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, bandanas et bérets; robes, 
chemisiers, jupes, corsages bain-de-soleil, cache-maillots, 
vestes, bustiers tubulaires, knickers, jupes-culottes, pantalons, 
chemises; socquettes; parkas de type anorak; tabliers; ascots; 
articles chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
uniformes de sport; fanchons; nids d'ange; bandanas; bandeaux; 
tours du cou; bandeaux absorbants; serre-poignets; maillots de 
bain une pièce; bikinis, jupes de plage, jupes cache-maillot, 

bandeaux, à savoir haut de bikini, maillots, surplis; bonnets de 
bain; sorties de bain; liseuses; porte-jarretelles; ceintures porte-
monnaie; ceintures; bérets; bermudas; dossards en tissu; 
salopettes de ski; blazers; culottes bouffantes; chemisiers, 
blousons; boas; sous-vêtements de maintien; combinés-slips; 
boléros; bonnettes; bottillons; bottes; bottes après-ski; noeuds 
papillon; boxeurs; soutiens-gorge; brassières; culottes; caleçons; 
bustiers; cafetans; camisoles, capes; chapeaux, casquettes, 
bonnets de bain; bonnets de douche; casquettes; cardigans; 
soutanes; protège-pantalons; combinaisons-culottes; sabots; 
couches en tissu; manteaux; collets; combinés; corsets comme 
vêtements, sous-vêtements de maintien; costumes d'Halloween; 
costumes de mascarade; combinaisons; régates; barboteuses; 
manchettes; ceintures de smoking; plastrons; robes de chambre; 
salopettes; essuie-vêtements; cache-oreilles; espadrilles; robes 
du soir; gilets de pêche; bottes de pêcheur; combinaisons de vol; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-
aller, chaussures de course, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales, pantoufles; vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément imperméables, anorak et bottes; robes; gabardines; 
guêtres; bottes de caoutchouc; gants; polos; chaussures de golf; 
peignoirs; capotes; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; chapeaux; vêtements à capuchon; bonneterie; 
robes d'intérieur; vêtements pour bébés; jeans; jodhpurs; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; 
fichus; kilts; kimonos; mi-bas; chemises tricotées; manteaux, 
blouses de laboratoire; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
jambières; caleçons longs; chaussettes, bas, maillots; lingerie; 
mantilles; pèlerines; minijupes; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; cache-nez; manchons; mukluks; robes amples 
hawaïennes; articles pour le cou, nommément tours du cou; 
foulards; cravates; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; 
salopettes; pardessus; couvre-chaussures; épaulettes pour 
vêtements; pyjamas; pantalons à sous-pieds; culottes; paréos, 
nommément jupes portefeuille; parkas; pantalons corsaire; 
peignoirs; jupons; tabliers; tenues de loisir; pochettes; polos; 
ponchos; chandails; gilets matelassés; imperméables; vêtements 
imperméables; peignoirs; barboteuses; bottes en caoutchouc; 
sarongs; écharpes; foulards; châles; robes-chemises; pantalons 
sport; vêtements de nuit; pantoufles; slips; blouses; espadrilles; 
pantalons de neige; habits de neige; chaussettes; vestons sport; 
chemises sport; bas; étoles; étoles de fourrure; vestes; 
costumes; visières; bretelles; langes; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; tailleurs; 
tangas; débardeurs; combinaisons-culottes; vêtements de 
tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; 
tongs; collants; toges; pardessus; tuques; ensembles 
molletonnés; tuniques; turbans; chandails à col roulé; chandails 
à col roulé; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
caleçons; gilets de corps; dessous; sous-vêtements isothermes; 
uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical, uniformes pour le 
personnel de vente des concessionnaires automobiles et des 
concessionnaires de motocyclettes et uniformes pour le 
personnel à la réparation et à l'entretien chez les 
concessionnaires automobiles et les concessionnaires de 
motocyclettes; maillots; chandails à encolure en V; voiles; 
complets en trois pièces; gilets; visières de protection à usage 
sportif, visières à usage sportif et visières; gilets; survêtements; 
jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action; jeux 
d'adresse; jouets d'action mécaniques; jeux de cible d'action, 
véhicules automobiles jouets, jouets rembourrés, jouets pour 
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bébé; jouets de bain; jouets gonflables pour le bain; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poids pour chevilles et 
poignets pour l'exercice; disque aérodynamique pour jeux de 
prise; protège-bras pour l'athlétisme; armure jouet; supports 
athlétiques; ruban adhésif pour le sport; panneaux de basketball; 
plaques de plancher pour badminton; équipement de badminton, 
nommément ensembles de badminton, filets, raquettes et 
volants; cordage de raquettes de badminton; raquettes de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; 
mécanismes pivotants pour ballons de boxe; sacs de quilles; 
sacs de golf; sacs pour balles de crosse; balles de baseball; 
ballons de basketball; boules de quilles; balles de cricket; balles 
de hockey sur gazon; ballons de football; balles de golf, ballons 
de handball; balles de crosse; ballons de netball; balles et 
ballons de jeu; balles de racquetball; balles de caoutchouc; 
ballons de rugby; ballons de soccer; balles et ballons de sport; 
balles de squash; balles de tennis de table; balles de tennis; 
ballons captifs; ballons de volleyball; tirelires; banderoles 
d'exercice et de gymnastique; haltères longs; barres d'exercice 
pour cadre de porte; barres d'exercice; buts de baseball; bâtons 
de baseball; ruban antidérapant pour bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; gants 
de baseball; gants de baseball; paniers de basketball; filets de 
basketball; bâtons de majorette; bâtons de cricket; bâtons de 
softball; gants de frappeur; oursons rembourrés; oursons en 
peluche; ceintures d'haltérophilie; bancs d'exercice; vélos 
d'exercice stationnaires; gants de cycliste; équipement 
d'alpinisme, nommément sangles; fixations de ski; fixations de 
ski nautique; housses pour boules de quilles; renvois des boules 
de quilles; déflecteurs de quilles; quilles; planteuses de quilles et 
pièces connexes; tapis pour fosses d'allées de quilles; ballons 
de boxe; gants de boxe; freins de ski; ponts de corde de ski 
nautique; décorations d'arbre de Noël; tabac; briquets, fume-
cigarettes et fume-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, porte-
allumettes, tuyaux, cendriers; allumettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,367. 2010/05/17. Demand Media, Inc., 1333 Second 
Street, Suite 100, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEMAND MEDIA
SERVICES: (1) Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking featuring social media; application service 
provider (ASP) namely providing software for making, managing 
and sharing digital content of electronic communications 
networks; application service provider (ASP) namely providing 
software for use in online publishing, namely software enabling 
online postings by and communications from readers. (2) Chat 
room services for social networking. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services (1); October 2006 
on services (2). Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/024,458 in 
association with the same kind of services (1); April 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/024,461 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,913,391 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,913,392 on services (2).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social au moyen de médias 
sociaux; fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
offrant des logiciels pour créer, gérer et transmettre du contenu 
numérique sur des réseaux de communication électronique; 
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément offrant 
des logiciels de publication en ligne, nommément des logiciels 
permettant aux lecteurs de publier et de communiquer en ligne. 
(2) Services de bavardoirs pour le réseautage social. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services (1); octobre 2006 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 27 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,458 en liaison 
avec le même genre de services (1); 27 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,461 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,913,391 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,913,392 en liaison 
avec les services (2).

1,481,469. 2010/05/18. HealthConnect Inc., 210 John St. Suite 
200, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 0B8

We Deliver Support with Every 
Prescription

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 and 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 
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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); March 01, 2010 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Diverses publications et divers 
documents, nommément : bulletins d'information, brochures, 
autocollants, agendas, sondages, magazines, prospectus, livres, 
livrets, bulletins et manuels ayant trait aux maladies et aux 
problèmes de santé, aux produits et services pharmaceutiques, 
renseignements, guides et répertoires sur la santé et le bien-être 
pour des organismes de santé et à propos d'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 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); 01 mars 2010 en liaison avec les services (1).

1,481,790. 2010/05/19. MARVELOUS ENTERTAINMENT INC., 
4-12-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARVEST MOON
WARES: Computer game software. SERVICES: Providing 
games by using Internet; providing information regarding 
providing games by using Internet; providing on-line games; 
providing information regarding providing on-line games; 
providing games via the computer devices, mobile phones and 
Personal Handyphone Systems; providing information regarding 
providing games via the computer devices, mobile phones and 
Personal Handyphone Systems; providing on-line electric 
publications, graphics, images, movies, music and sound, 
namely, computer games, music, animation, theater productions; 
providing information regarding providing on-line electric 
publications, graphics, images, movies, music and sound, 
namely, computer games, music, animation, theater productions. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1997 
on wares. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-036888 in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for JAPAN on April 08, 2005 under No. 
4854855 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Offre de jeux 
par Internet; diffusion d'information concernant l'offre de jeux par 
Internet; offre de jeux en ligne; diffusion d'information concernant 
l'offre de jeux en ligne; offre de jeux au moyen d'appareils 
informatiques, de téléphones mobiles et de systèmes PHS; 
diffusion d'information concernant l'offre de jeux au moyen 
d'appareils informatiques, de téléphones mobiles et de systèmes 
PHS; offre de publications, d'éléments visuels, d'images, de 
films, de musique et de sons électroniques en ligne, nommément 
de jeux informatiques, de musique, d'oeuvres d'animation, de 
productions théâtrales; diffusion d'information concernant l'offre 
de publications, d'éléments visuels, d'images, de films, de
musique et de sons électroniques en ligne, nommément de jeux 
informatiques, de musique, d'oeuvres d'animation, de 
productions théâtrales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-036888 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 08 avril 2005 sous le No. 4854855 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,482,010. 2010/05/20. Doori Clothing Company LLC, 99 Hook 
Road, Section 5, Bayonne, New Jersey 07002, 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

UNDER.LIGNE
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, jumpsuits, pants, 
shorts, leggings, shirts, sweaters, knit tops, t-shirts, tank tops. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares. 
Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/008,472 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,897,535 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, caleçons longs, 
chemises, chandails, hauts en tricot, tee-shirts, débardeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/008,472 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 
3,897,535 en liaison avec les marchandises.

1,482,315. 2010/05/21. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, 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

BRAXIS
WARES: Computer software for creating and implementing 
bridge information models. SERVICES: Bridge construction 
services; construction management; construction planning; 
construction supervision; consulting in the field of bridge 
construction; analysis of bridge construction and structures, 
namely, pathway and roadway bridges, architectural design and 
engineering services; application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, websites, and databases in the field of 
bridge construction, architectural design and engineering and 
information related thereto; maintaining a secured database via 
the Internet to facilitate the collection and management of 
information generated during the design, construction, and 
maintenance of bridges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3,726,243 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et la mise en 
oeuvre de modèles d'information sur les ponts. SERVICES:

Services de construction de ponts; gestion de la construction; 
planification de la construction; supervision de travaux de 
construction; conseils dans le domaine de la construction de 
ponts; analyse de la construction et des structures des ponts, 
nommément passerelles et ponts routiers, services de 
conception et d'ingénierie architecturales; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
élaboration et maintenance d'applications, de logiciels, de sites 
Web et de bases de données dans les domaines de la 
construction des ponts, de la conception et de l'ingénierie 
architecturales ainsi que de l'information connexe; base de 
données sécurisée sur Internet pour faciliter la collecte et la 
gestion d'information générée pendant la conception, la 
construction et l'entretien des ponts. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,243 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,570. 2010/05/26. Élevages Périgord (1993) Inc., 228, rue 
Principale, Saint-Louis-de-Gonzangue, QUÉBEC J0S 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARCHANDISES: Aliments préparés à base de canard, 
nommément foie gras entier, bloc de foie gras, cuisses de 
canard, ailes de canard, aiguillettes de canard, peau de canard, 
carcasses de canard, canards entiers, graisse de canard, 
rillettes de canard, gésiers de canard, mousse de foie gras, 
magrets de canards, pâté de canard, cretonnade de canard, 
cassoulet. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Foods made from duck, namely whole foie gras, blocks 
of foie gras, duck thighs, duck wings, duck aiguilllettes, duck 
skin, duck carcasses, whole ducks, duck fat, duck rillettes, duck 
gizzards, foie gras mousse, duck magret, duck pâté, duck 
cretonnade, cassoulet. Used in CANADA since October 2008 on 
wares.
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1,482,767. 2010/05/27. Pot Luck Productions Ltd., 11592 140 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

FUELED BY ENTHUSIASM
WARES: Clothing, namely, pants, jean pants, shorts, 
sweatpants, overalls, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses, 
jackets, jean jackets, vests, jean vests, coats, rainwear, dresses, 
lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, gloves, socks, 
hosiery, belts, scarves, hats, ties, and slippers; men's suits, 
ladies' suits, dress suits, business suits, two-piece suits, three-
piece suits, vested suits, jump-suits, pant suits, bathing suits, 
jogging suits, exercise suits, sweat suits, body suits, play suits, 
gym suits, golf suits, ski suits, snow suits; yoga clothing for men, 
women and children, namely tank tops, shirts, jackets, shorts, 
pants, sweatpants, sports bras and socks; yoga mats; yoga 
bags; yoga straps; yoga toning bands; backpacks; athletic bags; 
eye-pillows for yoga; yoga bolsters; yoga chairs; yoga mat 
towels; yoga blankets; bath towels; sporting goods and 
recreational equipment, namely, golf balls, golf markers and 
tees, hockey sticks and pucks, baseballs and baseball bats, 
baseball hats and gloves, footballs, bicycle accessories, namely, 
reflectors, decals and bicycle helmets, football, hockey and 
baseball sweaters, beachballs, beach umbrellas, soccer balls, 
rugby balls, volley balls, basketballs, headbands, wristbands and 
athletic visors, sports bottles, namely water bottles, skateboards, 
snowboards, skis, namely downhill skis, cross-country skis and 
snow board skis and ski accessories, namely ski bindings and 
ski poles, skate boards, surf boards, inline skates and 
accessories, namely wrist pads and knee pads; action figures 
and accessories therefor; mechanical and electronic action toys; 
cases for action figures; cases for toy structures and vehicles; 
bobble head toy figures, bobble head action figures, action skill 
games and action target games; novelty, promotional and 
souvenir items, namely, pennants, flags, banners, balloons, 
buttons, key chains, key fobs, coffee mugs, pens, pencils, 
patches, transfers, labels and ribbons; clocks; alcoholic brewery 
beverages; wine-based beverages; alcoholic fruit drinks; non-
alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; non-dairy soy beverages; soda pop; soft drinks; non-
alcoholic carbonated drinks; antioxidant juice drinks; energy 
drinks; sports drinks; fruit-based soft drinks flavoured with tea; 
non-alcoholic fruit drinks; meal replacement drinks. SERVICES:
Lighting production services; music composition; production of 
music records; record production; music production; audio 
recording and production; videotape production; motion picture 
song production; production of video discs for others; recording 
studios; entertainment services, namely, production and 
distribution of music and music videos for motion pictures, 
television, internet broadcast and downloading by wireless 
devices; music composition and transcription for others; song 
writing services; music publishing services; motion picture film 
production. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, pantalons d'entraînement, 
salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 

chemisiers, vestes, vestes en jean, gilets, gilets en denim, 
manteaux, vêtements imperméables, robes, lingerie, vêtements 
de nuit, vêtements de détente, vêtements de bain, gants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux, cravates 
et pantoufles; complets, tailleurs, habits, complets, ensembles 
deux pièces, ensemble trois pièces, complets trois pièces, 
combinaisons-pantalons, costumes pantalons, maillots de bain, 
ensembles de jogging, survêtements d'exercice, ensembles 
d'entraînement, combinés-slips, tenues de loisir, tenues 
d'entraînement, tenues de golf, costumes de ski, habits de 
neige; vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes; tapis de yoga; sacs de yoga; sangles de yoga; 
bandes d'exercice pour le yoga; sacs à dos; sacs de sport; 
coussins de yoga pour les yeux; coussins de yoga; chaises de 
yoga; serviettes de tapis de yoga; couvertures de yoga; 
serviettes de bain; articles de sport et équipement récréatif, 
nommément balles de golf, marqueurs de golf et tés, bâtons et 
rondelles de hockey, balles de baseball et bâtons de baseball, 
casques et gants de baseball, ballons de football, accessoires de 
vélo, nommément réflecteurs, décalcomanies et casques de 
vélo, chandails de football, de hockey et de baseball, ballons de 
plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, ballons de basketball, bandeaux, serre-
poignets et visières de sport, gourdes, planches à roulettes, 
planches à neige, skis, nommément skis alpins, skis de 
randonnée et planches à neige et accessoires de ski, 
nommément fixations de ski et bâtons de ski, planches à 
roulettes, planches de surf, patins à roues alignées et 
accessoires, nommément protège-poignets et genouillères; 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action 
mécaniques et électroniques; étuis pour figurines d'action; étuis 
pour structures et véhicules jouets; figurines jouets à tête 
branlante, figurines d'action à tête branlante, jeux d'adresse et 
jeux de cible; articles de fantaisie, promotionnels et souvenirs, 
nommément fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, grandes tasses à café, 
stylos, crayons, timbres, décalcomanies, étiquettes et rubans; 
horloges; boissons alcoolisées brassées; boissons à base de 
vin; boissons alcoolisées aux fruits; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
au soya sans produits laitiers; sodas; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons antioxydantes au 
jus; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aux 
fruits non alcoolisées; substituts de repas en boisson. 
SERVICES: Services de production d'éclairage; composition 
musicale; production de disques de musique; production de 
disques; production musicale; enregistrement et production 
audio; production de cassettes vidéo; production de chansons 
pour le cinéma; production de disques vidéo pour des tiers; 
studios d'enregistrement; services de divertissement, 
nommément production et distribution de musique et de vidéos 
musicales pour les films, la télévision, la diffusion sur Internet et 
le téléchargement par des appareils sans fil; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition 
de chansons; services d'édition musicale; production de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,482,874. 2010/05/28. SystemForward America, Inc., a 
Louisiana corporation, 1018 Harding Street, P.O. Box 52086, 
Lafayette, Louisiana 70505, 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: Emergency roadside assistance services; custom 
fabrication of keys and locks; opening of locks on vehicle doors. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2007 under No. 3,219,253 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance routière; fabrication sur 
mesure de clés et de serrures; ouverture de serrures de 
portières de véhicule. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3,219,253 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,876. 2010/05/31. Cam La, 507 - 35 Bales Ave, North York, 
ONTARIO M2N 7L7

Beadme
WARES: Jewellery. SERVICES: Create and produce and sale of 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Création, production et 
vente de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,323. 2010/05/25. Bright Pink, 400 N State Street, Suite 
230, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Bright Pink
SERVICES: (1) Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs, namely tabling at cancer fairs 
and manning booths at organized races; charitable fund raising 
services; providing inspirational news stories regarding women 

and breast and ovarian cancer to young women who are at a 
high risk for breast and ovarian cancer; providing education to 
young women who are at high risk for breast and ovarian cancer; 
providing personal support services to young women who are at 
high risk for breast and ovarian cancer by pairing up women at 
high risk with other women who have been in similar situations in 
the past, and providing references and information regarding 
other sources of support. (2) Charitable fund raising services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,498,330 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et exécution de programmes de bénévolat, 
nommément tenue de tables lors d'activités ayant pour thème le 
cancer et de stands lors de courses; campagnes de financement 
à des fins caritatives; présentation d'histoires inspirantes sur des 
femmes ayant eu le cancer du sein et des ovaires à des jeunes 
femmes dont le risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires 
est élevé; offre d'éducation à des jeunes femmes dont le risque 
d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé; offre de 
services de soutien personnel à des jeunes femmes dont le 
risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé en les 
jumelant avec d'autres femmes qui ont déjà été dans la même 
situation, offre de références et d'information concernant d'autres 
sources de soutien. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,498,330 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,483,339. 2010/05/26. KOSMIC SURF PRO INC., a 
corporation, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC 
H8S 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUEBEC, G6V3X6

THE INTELLIGENT SEALER
WARES: Sealant for ceramic tiles floor, grout sealant, namely 
biodegradable sealant using fluorine-based membrane. Used in 
CANADA since September 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité pour planchers en 
carreaux de céramique, produit d'étanchéité pour coulis, 
nommément produit d'étanchéité biodégradable utilisant une 
membrane à base de fluor. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,483,837. 2010/06/04. Microline Surgical, Inc., 800 Cummings 
Center, Suite 166T, Beverly, Massachusetts 01915, 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

MICROLINE
WARES: Surgical instruments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 12, 2010 under No. 3,859,352 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3,859,352 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,305. 2010/06/09. The Wine Village Inc., 27 Jones Street, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

OLEA INTENSUS
The words OLEA and INTENSUS are found in the Latin 
language according to the applicant. As provided by the 
applicant, OLEA means olive tree and INTENSUS means 
serious or strenuous.

WARES: Olive Oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots OLEA et INTENSUS sont des mots 
latins. Le mot OLEA signifie « olive tree » en anglais et le mot 
INTENSUS, « serious » ou « strenuous ».

MARCHANDISES: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,544. 2010/06/10. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HP ALLIANCEONE
SERVICES: Business services in the field of alliance, partner 
and solution development programs, namely, developing 
business strategies for commercial partnerships, business 
advisory services in the nature of identifying appropriate partner 
companies to go to market with, providing business networking 
to promote business relationships and collaboration, business 
planning, promotion and marketing services and related 
consulting; business development consulting services in the 
nature of developing business alliance strategies; providing a 
website with general business information of interest to business 
alliance partners in the field of information technology. Priority
Filing Date: February 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/931,815 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires dans le domaine des 
programmes d'alliance, de partenariat et d'élaboration de 
solutions, nommément élaboration de stratégies commerciales 
pour les partenariats commerciaux, services de conseil aux 
entreprises, à savoir repérage de partenaires commerciaux avec 
qui entrer sur le marché, offre de réseautage d'affaires pour 

promouvoir les relations d'affaires et la collaboration, 
planification d'entreprise, services de promotion et de marketing 
et conseils connexes; services de conseil en prospection, à 
savoir élaboration de stratégies d'alliance commerciale; offre 
d'un site Web contenant des renseignements commerciaux 
généraux d'intérêt pour les partenaires d'alliance commerciale 
dans le domaine de la technologie de l'information. Date de 
priorité de production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/931,815 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,484,738. 2010/06/11. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

VERY VIXEN
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,897. 2010/06/11. Vivafit Centros de Bem Estar e 
Emagrecimento Unipessoal Lda, Vivafit, edificio 8, Lagoas Park, 
2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: T shirts and Sweat Shirts. SERVICES: Fitness centers 
and health clubs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts et pulls d'entraînement. 
SERVICES: Centres de conditionnement physique et centres de 
mise en forme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,099. 2010/06/08. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, CA 92130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CHLORASHIELD
WARES: Antimicrobial catheter patch dressing; and surgical 
incise drape. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pansement antimicrobien pour timbres de 
cathéter; champs opératoires pour incisions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,583. 2010/06/17. Lowell Frazee, 480 Poplar St., Laguna 
Beach, CA 92651, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLOR KEEPER
WARES: Printed material in the nature of color samples, namely, 
color record books and binders containing paintable cards for 
storing paint samples. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,809,286 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, à savoir échantillons de couleurs, 
nommément livres et reliures contenant des cartes à peindre 
pour conserver des échantillons de peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 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 29 juin 2010 sous 
le No. 3,809,286 en liaison avec les marchandises.

1,485,668. 2010/06/17. ROMO HERMANAS, S.A.  DE C.V., 
Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ORO BLANCO
WARES: Tequila, tequila liqueurs, alcoholic tequila flavorings, 
alcoholic cocktail mixes containing tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila, liqueurs à base de téquila, 
aromatisants alcoolisés à saveur de téquila, préparations pour 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,804. 2010/06/21. Coconection Inc./Coconexion Inc., Gerd 
Andre Waldkircher, President, 1505-400 Sherbrooke West, 
Montreal, QUEBEC H3A 0A9

ACOA
WARES: Non-alcoholic coconut based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à la noix de coco. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,927. 2010/06/21. FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

ESSENTIEL
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques nommément: 
sirop analgésique, décongestionnant, acétaminophène, 
comprimés d'acide acetylsalicylique, alcool et nommément 
alcool de bois et alcool à friction, calcium, vitamines, huiles 
thérapeutiques et nommément huile de ricin, huile de foie de 
morue, huile d'ail, huile de foie de flétan, huile de bébés, huile 
hydratante, huile pour le bain, antiacides, pansements, pastilles 
pour la gorge, gouttes nasales, suppositoires, toniques 
nommément toniques liquides et gels servant à nettoyer, purifier 
et rafraîchir la peau, thermomètres, substituts de repas et 
nommément barre repas, édulcorant hypocalorique, lait de 
magnésie; produits de soins nommément: brosse à dent, brosse 
à cheveux, cure-oreilles, dissolvant de vernis à ongles, crème à 
barbe, dentifrice, rince-bouche, savon, nommément savon à 
main et savon pour les soins du visage et du corps, lotion à 
mains, shampooing nommément shampooing revitalisant, crème 
rince pour cheveux, serviette sanitaire, tampon, boule 
absorbante, nommément boules de ouate servant au 
maquillage, démaquillage, nettoyage et à la désinfection, 
pansement, tissus mouchoir, papier de toilette, antisudorifique, 
bain mousse, baume à lèvres, boules de coton, calamine lotion, 
débarbouillette de bébés, glycérine, lime à ongle, coupe-ongle, 
ciseaux à cuticules, brosse à ongle, ponce, lotion de bébés, 
lotion hydratante pour les soins du visage, des mains et du 
corps, lotion solaire, poudre de bébés, savon liquide, 
nommément savon pour le soin des mains, du visage et du 
corps, serviettes humides pour le soin des mains, du visage et 
du corps; produits de beauté nommément: fond de teint, fards à 
joues, brillants à lèvres, mascara, ombre à paupières, vernis à 
ongles, pinceaux et crayons à maquillage, parfums. Employée
au CANADA depuis 16 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely: analgesic syrups, 
decongestant, acetaminophen, 2-acetoxybenzoic acid tablets, 
alcohol and namely methanol and rubbing alcohol, calcium, 
vitamins, therapeutic oils and namely castor oil, cod liver oil, 
garlic oil, halibut liver oil, baby oil, moisturizing oil, bath oil, 
antacids, bandages, throat lozenges, nasal drops, suppositories, 
toners namely liquid and gel toners used to cleanse, purify, and 
refresh the skin, thermometers, meal replacements and namely 
meal replacement bars, low-calorie sweeteners, milk of 
magnesia; care products, namely: toothbrushes, hairbrushes, 
ear swabs, nail polish remover, shaving cream, toothpaste, 
mouthwash, soap namely  hand soap and soap for face and 
body care, hand lotion, shampoo namely conditioning shampoo, 
cream rinse for the hair, sanitary napkins, tampons, absorbent 
balls namely cotton balss used for make-up, to remove make-up, 
cleanse and disinfect, dressings, facial tissues, toilet paper, 
antiperspirant, bubble bath, l ip balm, cotton balls, calamine 
lotion, baby wipes, glycerine, nail files, nail cutters, cuticle 
scissors, nail brushes, pumice stones, baby lotion, moisturizing 
lotion for face, hand and body care, sun lotion, baby powder, 
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liquid soap namely hand, face, and body soap, moist towelettes 
for hand, face, and body care; beauty products, namely: 
foundation, blusher, lip gloss, mascara, eyeshadow, nail polish, 
cosmetic brushes and pencils, perfumes. Used in CANADA 
since November 16, 2000 on wares.

1,486,173. 2010/06/22. Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG, 
Bernbacher Strasse 94-98, 90768 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

bruder
WARES: Toys, namely, toy vehicles and accessories therefor, 
toy ships, toy airplanes, toy musical instruments, party favors in 
the nature of small toys, mechanical toys, molded toy figures, 
non-electronic toy vehicles, play houses and toy accessories 
therefor. play mats for use with toy vehicles, remote control toys, 
namely, cars, race cars, airplanes, boats; sandbox toys, scale 
model kits [toys], toy action figures and accessories therefor, toy 
animals and accessories therefor, toy boats, toy building blocks, 
toy building blocks capable of interconnection, toy buildings and 
accessories therefor. toy cars, toy figures, toy model cars, toy 
model kit cars, toy model vehicles and related accessories sold 
as units, two and three dimensional positionable toy figures sold 
as a unit with other toys, light and sound creating toy vehicle 
accessories, surprise package kits composed primarily of toys, 
namely toy cars, toy trucks, toy airplanes, toy animals, toy 
magnifying glasses, toy musical instruments, toy whistles, toy 
guns. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 04, 2010 under No. 30 2009 070 847 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets et 
accessoires connexes, navires jouets, avions jouets, instruments 
de musique jouets, cotillons, à savoir petits jouets, jouets 
mécaniques, figurines jouets moulées, véhicules jouets non 
électroniques, maisonnettes et accessoires pour jouets 
connexes. Tapis de jeu pour véhicules jouets, jouets 
télécommandés, nommément automobiles, voitures de course, 
avions, bateaux; jouets pour le bac à sable, nécessaires de 
modélisme (jouets), figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, animaux jouets et accessoires connexes, bateaux 
jouets, blocs de jeu de construction, blocs de jeu de construction 
emboîtables, immeubles jouets et accessoires connexes. Autos 
jouets, figurines jouets, modèles réduits d'automobiles, 
nécessaires de modélisme (automobiles), modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes vendus à l'unité, figurines 
articulées bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues 
comme un tout avec d'autres jouets, accessoires pour jouets 
lumineux et sonores, ensembles à surprise composés 
principalement de jouets, nommément d'autos jouets, de 
camions jouets, d'avions jouets, d'animaux jouets, de loupes 
jouets, d'instruments de musique jouets, de sifflets jouets, de 
pistolets jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2010 sous le No. 30 
2009 070 847 en liaison avec les marchandises.

1,486,190. 2010/06/22. Tanner McDonald, 303-70 Southpark 
Dr., Winnipeg, MANITOBA R3T 2M1

WARES: (1) Clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts, 
singlets, blouses, tops, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, 
coats, jumpers, knitwear namely, knitwear skirts, knitwear tights, 
knitwear pants, knitwear dresses and knitwear sweaters; 
bodysuits, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, denim 
clothing namely jeans, overalls, shorts, skirts, dresses, jackets; 
board shorts, sportswear, surfwear, skateboarding wear, 
skiwear, swimwear, exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, 
tracksuit trousers, sweat bands, beachwear, snow wear, suits 
namely snowsuits, casual wear, outerwear namely coats, 
jackets, anoraks, parkas, vests, rain wear, ponchos, capes, 
shawls, sweaters, wind-resistant jackets; underwear, 
underclothing, lingerie, sleepwear, pyjamas, bathrobes, thermal 
clothing namely thermal tops, thermal underwear; water proof 
clothing namely raincoats; weather resistant outer clothing 
namely wind-resistant jackets, winter jackets, winter pants; belts, 
wristbands, armbands, headbands, bandanas, legwarmers, 
gloves, sports gloves namely diving gloves, ski gloves, swim 
gloves, water-ski gloves; mittens, scarves, shawls, neckties, 
socks, money belts; headgear namely hats, caps, beanies, 
visors, swimming caps, berets, sunshades; footwear namely 
shoes, footwear for sports namely skateboarding shoes, ski 
boots; boots, sandals, thongs, slippers, beach shoes; wetsuits, 
wetsuit vests, wetsuit accessories namely wetsuit boots, wetsuit 
gloves, wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops; rash 
guards namely rash shirts and rash vests. (2) Bags namely 
beach bags, all purpose sports bags, all purpose athletic bags, 
barrel bags, tote bags, shopping bags of leather, textile or mesh, 
leather bags for merchandise packaging, shoulder bags, 
handbags, clutch bags, camping bags, school bags, satchels, 
waistpacks, backpacks, cosmetic bags sold empty, shaving bags 
sold empty, shoe bags, wash bags, wheeled bags; wallets; 
purses; travel bags, trunks, luggage, garment bags for travel, 
and other travel goods namely straps for carrying skis and 
luggage; luggage tags, luggage label holders and luggage straps 
of leather or imitation leather; cases namely travel cases, 
overnight cases, briefcases, document cases, credit card cases, 
vanity cases, cases for sporting articles (not being fitted or 
shaped), cases for travel kits (not being fitted or shaped), ski 
boot cases (not being fitted or shaped); jewellery bags for travel; 
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pouches namely pouches for carrying clothes; key cases, key 
holders, key chains, key rings and key tags, all being of leather, 
animal hides and imitations thereof; chamois leather (other than 
for cleaning purposes); covers, not being shaped, for sporting 
articles namely covers for protecting or carrying surfboards, 
bodyboards, wakeboards, kiteboards, skateboards, skates, skis, 
snowboards; portable sunshades namely umbrellas and parasols 
and umbrella covers; textiles, fabrics and plastic material 
(substitute for fabrics) for the manufacture of clothing, footwear 
and headgear; goods made of textiles, fabric or plastic materials 
(substitute for fabrics) namely travelling bags, shoulder bags, 
mobile phone cases, compass cases, map cases, sports shirts, 
sport jackets, sport coats, sport trousers, sport overalls, sport 
suits, jackets, coats, trousers, overalls, suits, parkas, vests, 
waistcoats, slacks, shirts, knot shirts, knit sweaters, knit pants, 
sweaters, t-shirts, stockings, underwear, gloves, mittens, 
headgear namely hats and caps; textile labels namely textile 
labels for identifying or marking clothing, headwear and 
footwear; tags of textile for attachment to clothing, footwear and 
headwear; fabrics namely fabrics for use in the manufacture of 
clothing, footwear and headwear; linings of textile for clothes and 
headgear; towels namely bath towels and beach towels; bed 
linen namely bed covers, bed sheets and pillow cases; table 
linen namely table cloths; furniture coverings of textile; bean bag 
covers; textile wall hangings; banners; badges namely heat 
sealing badges, flags and banners made of cloth, the aforesaid 
goods excluding textiles and fabrics used to manufacture 
portable shades, tents and temporary shelters; clothing, namely 
shirts, T-shirts, polo shirts, singlets, blouses, tops, sweaters, 
cardigans, jackets, pullovers, coats, jumpers, knitwear namely 
knitwear skirts, knitwear tights, knitwear pants, knitwear dresses 
and knitwear sweaters; bodysuits, dresses, skirts, sarongs, 
trousers, pants, denim clothing namely jeans, overalls, shorts, 
skirts, dresses, jackets; board shorts, sportswear, surfwear, 
skateboarding wear, skiwear, swimwear, exercise wear, 
tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat bands, 
beachwear, snow wear, suits namely snowsuits, casual wear, 
outerwear namely coats, jackets, anoraks, parkas, vests, rain 
wear, ponchos, capes, shawls, sweaters, wind-resistant jackets; 
underwear, underclothing, lingerie, sleepwear, pyjamas, 
bathrobes, thermal clothing namely thermal tops, thermal 
underwear; water proof clothing namely raincoats; weather 
resistant outer clothing namely wind-resistant jackets, winter 
jackets, winter pants; belts, wristbands, armbands, headbands, 
bandanas, legwarmers, gloves, sports gloves namely diving 
gloves, ski gloves, swim gloves, water-ski gloves; mittens, 
scarves, shawls, neckties, socks, money belts; headgear namely 
hats, caps, beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades; 
footwear namely shoes, footwear for sports namely 
skateboarding shoes, ski boots; boots, sandals, thongs, slippers, 
beach shoes; wetsuits, wetsuit vests, wetsuit accessories 
namely wetsuit boots, wetsuit gloves, wetsuit hoods, wetsuit 
shorts and wetsuit tops; rash guards namely rash shirts and rash 
vests; sporting articles namely surfboards, kiteboards, 
bodyboards, wake boards, knee boards, sailboards, sporting 
articles for snow sports namely snowboards, snow skis, ski 
poles, snowshoes, goggles for skiing and snowboarding; 
surfboard accessories namely deckgrips, fins and fin boxes, 
surfboard covers and bags, surfboard leg ropes, waxes for 
surfboards, wax combs, elbow guards, wrist guards and knee 
guards; pads for protecting the body against accident or injury 
during surfing. (3) Make-up removal preparations; after-shave 
preparations namely after shave lotions; toiletries namely 

deodorants and anti-perspirants; sun protection, suntanning and 
sunless tanning products and preparations namely zinc cream, 
sunscreen, sun-tanning lotions, creams and oils; perfume, 
colognes, eau de toilette; massage oils, body oil; bath and 
shower products namely bath crystals, bath beads, bath 
concentrates, bath oils, bath powders, bath lotions, bath foams; 
incense, namely incense cones, incense sticks, incense sprays, 
and incense sachets; room fragrances namely room perfume 
sprays; non-medicated personal lubricants; dentifrices; body and 
beauty care preparations namely beauty masks; skin care 
products and preparations namely non-medicated skin care 
preparations, cleansers, toners, moisturisers, exfoliants, 
preparations for firming or toning the skin, preparations for 
reducing the signs of aging; temporary tattoos, being decorative 
transfers; nail care and embellishment products and 
preparations, namely artificial nails, nail polish, nail gloss and 
nail tips and foot care and cleansing preparations; keys, key 
rings, key chains, key cases all being of common metal or their 
alloys; souvenirs items of common metal or pewter, namely key 
holders, money clips, metal fasteners and locks for leather goods
and imitation leather goods, bracelets, identification tags, chains, 
money boxes; blank recording media for data, sound and images 
namely compact disks and DVDs (digital versatile disks); covers, 
bags and cases for compact disks and DVDs; pre-recorded 
compact disks and DVDs featuring action sports and action 
sports athletes; downloadable publications namely electronic 
books; electronic and multimedia publications namely books, 
catalogues, magazines, audio, audiovisual and interactive media 
namely music, videos; downloadable digital content, namely still 
images, moving pictures, music and pictures; downloadable 
logos and designs, and computer games programs namely 
games adapted for use with television receivers and mobile 
telephones, and downloadable computer games programs; 
electronic games namely downloadable electronic games, video 
games namely downloadable video games, joysticks for games, 
controllers for games, game consoles; telecommunications 
equipment, apparatus, instruments and devices namely mobile 
telephones, videophones; mobile phone housings, mobile 
phones faceplates, mobile phone covers, mobile phone cases 
and mobile phone pouches, keyboards, keypads, keypad covers, 
straps for handheld telecommunication apparatus, mobile 
telephone holders, straps and lanyards for the aforegoing goods; 
headphones; illuminated and reflective signs, neon signs, 
luminous signs, customised signs; screens and display units 
namely cardboard floor display units for merchandising products; 
life jackets, diving suits namely wetsuits and drysuits for diving, 
diving boots, gloves for divers, divers' masks; protective helmets 
namely protective helmets for skateboarding, bicycle riding; 
glasses and visors namely goggles and visors for sports namely 
goggles for skiing, swimming and snowboarding; sunglasses and 
spectacles, anti-glare glasses, anti-glare visors, anti-dazzle 
shades namely sunglasses, goggles and visors, parts, fittings 
and accessories for the aforegoing goods, namely frames, 
cases, chains, cords and straps and lanyards for the aforegoing 
goods; jewellery and costume jewellery; charms; ornaments of 
precious metal, namely, ornamental pendants and ornamental 
pins; precious gemstones and semiprecious gemstones; 
watches and clocks, and parts of the foregoing goods; watch 
accessories, namely watch bands, watch chains, watch straps 
and watch cases; jewellery cases and jewellery boxes of 
precious metal, precious metal alloys or coated therewith; 
medallions and badges of precious metal, precious metal alloys 
or coated therewith; key rings, key chains, key cases, key tags 
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and key fobs, all of precious metal, precious metal alloys or 
coated therewith; bags namely beach bags, all purpose sports 
bags, all purpose athletic bags, barrel bags, tote bags, shopping 
bags of leather, textile or mesh, leather bags for merchandise 
packaging, shoulder bags, handbags, clutch bags, camping 
bags, school bags, satchels, waistpacks, backpacks, cosmetic 
bags sold empty, shaving bags sold empty, shoe bags, wash 
bags, wheeled bags; wallets; purses; travel bags, trunks, 
luggage, carry-on bags, garment bags for travel, and other travel 
goods namely straps for carrying skis and luggage; luggage 
tags, luggage label holders and luggage straps of leather or 
imitation leather; cases namely travel cases, overnight cases, 
briefcases, document cases, credit card cases, vanity cases, 
cases for sporting articles (not being fitted or shaped), cases for 
travel kits (not being fitted or shaped), ski boot cases (not being 
fitted or shaped); jewellery bags for travel; pouches namely 
pouches for carrying clothes; key cases, key holders, key chains, 
key rings and key tags, all being of leather, animal hides and 
imitations thereof; chamois leather (other than for cleaning 
purposes); covers, not being shaped, for sporting articles namely 
covers for protecting or carrying surfboards, bodyboards, 
wakeboards, kiteboards, skateboards, skates, skis, snowboards; 
portable sunshades namely umbrellas and parasols and 
umbrella covers; textiles, fabrics and plastic material (substitute 
for fabrics) for the manufacture of clothing, footwear and 
headgear; goods made of textiles, fabric or plastic materials 
(substitute for fabrics), namely travelling bags, shoulder bags, 
mobile phone cases, compass cases, map cases, sports shirts, 
sport jackets, sport coats, sport trousers, sport overalls, sport 
suits, jackets, coats, trousers, overalls, suits, parkas, vests, 
waistoats, slacks, shirts, knit shirts, knit sweaters, knit pants, 
sweaters, t-shirts, stockings, underwear, gloves, mittens, 
headgear, namely hats and caps; textile labels namely textile 
labels for identifying or marking clothing, headwear and 
footwear; tags of textile for attachment to clothing, footwear and 
headwear; fabrics namely fabrics for use in the manufacture of 
clothing, footwear and headwear; linings of textile for clothes and 
headgear; towels namely bath towels and beach towels; bed 
linen namely bed covers, bed sheets and pillow cases; table 
linen namely table cloths; furniture coverings of textile; bean bag 
covers; textile wall hangings; banners; badges namely heat 
sealing badges, flags and banners made of cloth; textiles and 
fabrics used to manufacture portable shades, tents and 
temporary shelters; sporting articles namely surfboards, 
kiteboards, bodyboards, wake boards, knee boards, sailboards, 
sporting articles for snow sports namely snowboards, snow skis, 
ski poles, snowshoes, goggles for skiing and snowboarding; 
surfboard accessories namely deckgrips, fins and fin boxes, 
surfboard covers and bags, surfboard leg ropes, waxes for 
surfboards, wax combs, elbow guards, wrist guards and knee 
guards; snowboard accessories namely covers, cases and bags 
for snowboards and bindings for snowboards; pads for protecting 
the body against accident or injury during surfing. SERVICES:
Retailing and wholesaling services namely the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from a retail 
outlet, wholesale outlet, distributor outlet, general merchandise 
catalogue by mail order, general merchandise internet website, 
or by means of telecommunications, namely cosmetics, 
sunscreen, tanning preparations, spectacles, sunglasses, 
eyeshades, anti-glare visors and glasses, goggles for swimming, 
goggles for skiing, goggles for snowboarding, glasses, eyewear 
cases, eyewear accessories namely straps for glasses, chains 

for glasses, and cords for glasses, protective clothing, namely, 
kneepads, elbowpads, shin pads, diving suits, protective 
headwear, namely, helmets for use in sports, storage media, 
namely, recordable discs, apparatus for recording, storing, 
transmitting, reproducing or processing data, sound or images, 
namely, portable music players, portable radios, pre-recorded 
videos featuring sports entertainment, pre-recorded disks 
featuring sports entertainment, MP3 players, CD players, 
headphones, pre-recorded films featuring sports entertainment, 
mobile telephones, videophones, messaging devices, mobile 
telephone housings, mobile phone covers, downloadable 
ringtones for mobile phones, games for mobile phones, images 
for mobile telephones, jewellery, costume jewellery, charms, 
watches, clocks, watch accessories, namely, watch bands, 
watch chains, watch straps and watch cases, jewellery cases 
and jewellery boxes, medallions and badges, magazines, books, 
stickers, book covers, diaries, journals, calendars, posters, 
prints, stationery, bags, namely, beach bags, all purpose sports 
bags, all purpose athletic bags, bags adapted for skateboards, 
bags for surfboards, bags for bodyboards, bags for snowboards, 
bags for skates, bags for skis, barrel bags, tote bags, carry-all 
bags, shopping bags, textile, mesh or leather bags for 
merchandise packaging, shoulder bags, handbags, clutch bags, 
waist packs, rucksacks, knapsacks, backpacks, school bags, 
book bags, satchels, cosmetic bags sold empty, shaving bags, 
travel bags, trunks, luggage, carry-on bags, garment bags for 
travel, cases, namely, travel cases, overnight cases, briefcases, 
document cases, credit card cases, business card cases, pencil 
cases, cosmetic and toiletry cases, vanity cases, folders, 
jewellery bags for travel, pouches, wallets, purses, key cases, 
key chains, key fobs, key rings and key tags, water bottles, 
flasks, portable containers for keeping food and drinks cool, 
umbrellas, parasols, towels, textiles, clothing, footwear, 
headgear, namely, shirts, T-shirts, singlets, blouses and tops, 
sweaters, jackets, pullovers, coats, dresses, skirts, sarongs, 
trousers, pants, jeans, shorts, board shorts, surf wear, 
skatewear, swimwear, snow wear, sportswear, underwear, 
sleepwear, belts, scarves, gloves, hosiery, socks, shoes, boots, 
sandals, slides, thongs and slippers, hats, caps, beanies, visors, 
wetsuits, wetsuit vests, boots, gloves and hoods, wetsuit shorts 
and tops, sporting goods, namely, skateboards, surfboards, 
sailboards, kite boards, body boards, wake boards, snow boards, 
water-skis, rollerblades, roller skates, scooters (toys), parts, 
fittings and accessories for sporting goods, namely, fins for 
boards, skateboard decks, skateboard wheels, skateboard rails, 
skateboard trucks, skateboard grip tape, skateboard repair kits, 
surfing traction systems, grips, leg ropes and tethers for sporting 
goods, waxes for surfboards, skateboards and skis, surfboard 
covers, bodyboard covers; advertising, marketing, promotion and 
publicity of entertainment, sporting and cultural events, for the 
benefit of others, namely, advertising, marketing, promotion and 
publicity of surfing events, skateboarding events, snowboarding 
events and action sports events featuring sponsored athletes 
namely promoting the goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with surfing, 
skateboarding, snowboarding and action sports competitions and 
demonstrations; financial sponsorship of sporting, cultural, 
entertainment, educational and training events, namely surfing, 
skateboarding, wakeboarding, bodyboarding, snowboarding and 
skiing competitions and demonstrations, art shows, concerts and 
sports training; organisation of competitions and events, namely 
sporting competitions and events, namely surfing, bodyboarding, 
skiing, snowboarding and skateboarding competitions and 
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demonstrations; extreme sports competitions and 
demonstrations namely mountain biking, climbing, drag racing, 
base jumping; providing education, training and tuition in surf 
and water safety; schools teaching surfing, bodyboarding, skiing, 
snowboarding and skateboarding; production and publication of 
cinematographic films about surfing, windsurfing, skateboarding, 
wakeboarding, bodyboarding, kiteboarding, skiing, snowboarding 
and bike riding; production and publication of pre-recorded 
videotapes, cassettes, compact discs, CD-ROMs, DVDs 
featuring surfing, windsurfing, skateboarding, wakeboarding, 
bodyboarding, kiteboarding, skiing, snowboarding and bike 
riding; publication of books and periodicals in printed or 
electronic form; production and publication of entertainment and 
educational programs namely television and radio programs, 
music and games featuring surfing, windsurfing, skateboarding, 
wakeboarding, bodyboarding, kiteboarding, skiing, snowboarding 
and bike riding; publication services namely electronic 
publication and dissemination of information in connection with 
any of the foregoing, namely on-line and over a global computer 
network namely magazines, catalogues, downloadable music 
and videos; rental of entertainment products namely videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, maillots, chemisiers, hauts, chandails, cardigans, 
vestes, pulls, manteaux, chasubles, tricots, nommément jupes 
en tricot, collants en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot et 
chandails en tricot; combinés, robes, jupes, sarongs, pantalons, 
vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, shorts, 
jupes, robes, vestes; shorts de planche, vêtements sport, 
vêtements de surf, vêtements de planche à roulettes, vêtements 
de ski, vêtements de bain, vêtements d'exercice, ensembles 
d'entraînement, hauts d'ensembles d'entraînement, pantalons 
d'ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements 
de plage, vêtements pour la neige, costumes, nommément 
habits de neige, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, anoraks, parkas, gilets, 
vêtements imperméables, ponchos, capes, châles, chandails, 
coupe-vent; sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, vêtements 
isothermes, nommément hauts isothermes, sous-vêtements 
isothermes; vêtements imperméables, nommément 
imperméables; vêtements d'extérieur résistant aux intempéries, 
nommément coupe-vent, vestes d'hiver, pantalons d'hiver; 
ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, bandanas, 
jambières, gants, gants de sport, nommément gants de plongée, 
gants de ski, gants de natation, gants de ski nautique; mitaines, 
foulards, châles, cravates, chaussettes, ceintures porte-
monnaie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, bonnets de natation, bérets, couvre-
chefs pour se protéger du soleil; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants pour les sports, 
nommément chaussures de planche à roulettes, bottes de ski; 
bottes, sandales, tongs, pantoufles, chaussures de plage; 
combinaisons isothermes, gilets isothermes, accessoires 
isothermes, nommément bottes isothermes, gants isothermes, 
capuchons isothermes, shorts et hauts isothermes; protecteurs 
anti-éraflures, nommément chemises anti-éraflures et gilets anti-
éraflures. (2) Sacs, nommément sacs de plage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs 
cylindriques, fourre-tout, sacs à provisions en cuir, en tissu ou en 
filet, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs de campeurs, 

sacs d'école, sacs de taille, sacs à dos, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de rasage vendus vides, sacs à chaussures, 
sacs de lavage, sacs à roulettes; portefeuilles; sacs à main; sacs 
de voyage, malles, valises, housses à vêtements de voyage et 
autres marchandises de voyage, nommément sangles pour skis 
et valises; étiquettes à bagages, porte-étiquettes à bagages et 
courroies à bagages en cuir ou en similicuir; étuis, nommément 
mallettes de voyage, mallettes court-séjour, serviettes, porte-
documents, porte-cartes de crédit, mallettes de toilette, étuis 
pour articles de sport (qui ne sont ni ajustés ni formés), étuis 
pour trousses de voyage (qui ne sont ni ajustés ni formés), étuis 
pour bottes de ski (qui ne sont ni ajustés ni formés); sacs à 
bijoux pour voyages; pochettes, nommément pochettes pour 
transporter des vêtements; étuis porte-clés, porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés et étiquettes à clés, tous faits en 
cuir, en cuir brut et en similicuir; chamois (à usage autre que 
pour le nettoyage); housses, qui ne sont pas formées, pour les 
articles de sport, nommément housses pour la protection ou le 
transport de planches de surf, de planches de surf horizontal, de 
planches nautiques, de planches à cerf-volant, de planches à 
roulettes, de patins, de skis, de planches à neige; pare-soleils 
portatifs, nommément parasols et ombrelles ainsi que housses 
de parasols; tissus et plastique (substitut de tissus) pour la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; marchandises en tissu ou en plastique (substitut de 
tissus), nommément sacs de voyage, sacs à bandoulière, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis pour boussoles, étuis pour 
cartes, chemises sport, vestes sport, vestons sport, pantalons de 
sport, salopettes de sport, costumes sport, vestes, manteaux, 
pantalons, salopettes, costumes, parkas, gilets de corps, gilets, 
pantalons sport, chemises, chemises tricotées, chandails 
tricotés, pantalons tricotés, chandails, tee-shirts, bas, sous-
vêtements, gants, mitaines, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; étiquettes en tissu, nommément 
étiquettes en tissu pour l'identification ou le marquage de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; étiquettes 
en tissu à fixer aux vêtements, aux articles chaussants et aux 
couvre-chefs; tissus, nommément tissus pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; doublures 
en tissu pour les vêtements et les couvre-chefs; serviettes, 
nommément serviettes de bain et serviettes de plage; linge de lit, 
nommément couvre-lits, draps et taies d'oreiller; linge de table, 
nommément nappes; tissus d'ameublement; housses de fauteuil 
poire; pièces murales en tissu; banderoles; insignes, 
nommément insignes thermocollants, drapeaux et banderoles en 
tissu, les marchandises susmentionnées, sauf les tissus, étant 
utilisées pour la fabrication de toiles, de tentes et d'abris 
temporaires portatifs; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, maillots, chemisiers, hauts, chandails, cardigans, 
vestes, pulls, manteaux, chasubles, tricots, nommément jupes 
en tricot, collants en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot et 
chandails en tricot; combinés, robes, jupes, sarongs, pantalons, 
vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, shorts, 
jupes, robes, vestes; shorts de planche, vêtements sport, 
vêtements de surf, vêtements de planche à roulettes, vêtements 
de ski, vêtements de bain, vêtements d'exercice, ensembles 
molletonnés, hauts d'ensembles d'entraînement, pantalons 
d'ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements 
de plage, vêtements pour la neige, combinaisons, nommément 
habits de neige, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, anoraks, parkas, gilets, 
vêtements imperméables, ponchos, capes, châles, chandails, 
coupe-vent; sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, 
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vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, vêtements 
isothermes, nommément hauts isothermes, sous-vêtements 
isothermes; vêtements imperméables, nommément 
imperméables; vêtements d'extérieur résistant aux intempéries, 
nommément coupe-vent, vestes d'hiver, pantalons d'hiver; 
ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, bandanas, 
jambières, gants, gants de sport, nommément gants de plongée, 
gants de ski, gants de natation, gants de ski nautique; mitaines, 
foulards, châles, cravates, chaussettes, ceintures porte-
monnaie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, bonnets de bain, bérets visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants pour 
les sports, nommément chaussures de planche à roulettes, 
bottes de ski; bottes, sandales, tongs, pantoufles, chaussures de 
plage; combinaisons isothermes, gilets isothermes, accessoires 
isothermes, nommément bottes isothermes, gants isothermes, 
capuchons isothermes, shorts et hauts isothermes; protecteurs 
anti-éraflures, nommément chemises anti-éraflures et gilets anti-
éraflures; articles de sport, nommément planches de surf, 
planches à cerf-volant, planches de surf horizontal, planches 
nautiques, planches pour ski nautique à genoux, planches à 
voile, articles de sport pour les sports de neige, nommément 
planches à neige, skis, bâtons de ski, raquettes, lunettes de 
protection pour le ski et la planche à neige; accessoires de 
planches de surf, nommément bandes antidérapantes, dérives et 
boîtiers de dérive, housses et sacs pour planches de surf, 
cordons de sécurité pour planches de surf, cires pour planches 
de surf, peignes à cire, coudières, protège-poignets et 
genouillères; coussinets pour la protection du corps contre les 
accidents ou les blessures durant la pratique du surf. (3) 
Produits démaquillants; produits après-rasage, nommément 
lotions après-rasage; articles de toilette, nommément déodorants 
et antisudorifiques; produits et préparations de protection contre 
le soleil, solaires et autobronzants, nommément crème de zinc, 
écran solaire, lotions, crèmes et huiles solaires; parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette; huiles de massage, huile pour le corps; 
produits pour le bain et la douche, nommément cristaux pour le 
bain, perles de bain, concentrés pour le bain, huiles de bain, 
poudre de bain, lotions pour le bain, bains moussants; encens, 
nommément cônes d'encens, bâtonnets d'encens, vaporisateurs 
d'encens et sachets d'encens; parfums d'ambiance, nommément 
parfums d'ambiance en vaporisateur; lubrifiants personnels non 
médicamenteux; dentifrices; produits de soins du corps et de 
beauté, nommément masques de beauté; produits de soins de la 
peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nettoyants, toniques, hydratants, exfoliants, 
produits pour raffermir ou tonifier la peau, produits pour réduire 
les signes de vieillesse; tatouages temporaires, notamment 
décalcomanies; produits de soins et d'embellissement des 
ongles, nommément ongles artificiels, vernis à ongles, brillant à 
ongles, pointes d'ongle ainsi que produits de soins et de 
nettoyage des pieds; clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés, étuis porte-clés, tous faits de métaux communs ou de leurs 
alliages; articles souvenir en métal commun ou en étain, 
nommément porte-clés, pinces à billets, attaches en métal et 
cadenas pour articles en cuir et en similicuir, bracelets, 
étiquettes d'identification, chaînes, tirelires; supports 
d'enregistrement vierges pour données, sons et images, 
nommément disques compacts et DVD (disques numériques 
universels); housses, sacs et étuis pour disques compacts et 
DVD; disques compacts et DVD préenregistrés portant sur les 
sports d'action et les athlètes de sports d'action; publications 
téléchargeables, nommément livres électroniques; publications 

électroniques et multimédias, nommément livres, catalogues, 
magazines, contenu audio, audiovisuel et interactif, nommément 
musique, vidéos; contenu numérique téléchargeable, 
nommément images fixes, films, musique et images; logos et 
dessins téléchargeables, programmes de jeux informatiques, 
nommément jeux pour utilisation avec des téléviseurs et des 
téléphones mobiles ainsi que programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques, nommément jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo, nommément jeux 
vidéo téléchargeables, manches à balai pour jeux, commandes 
de jeu, consoles de jeu; équipement, appareils, instruments et 
dispositifs de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, visiophones; boîtiers pour téléphones mobiles, façades 
pour téléphones mobiles, housses pour téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles et petits sacs pour téléphones 
mobiles, claviers, pavés numériques, couvre-pavés numériques, 
sangles pour appareils de communication de poche, supports à 
téléphones mobiles, sangles et cordons pour les marchandises 
susmentionnées; casques d'écoute; enseignes illuminées et 
réfléchissantes, enseignes au néon, enseignes lumineuses, 
enseignes personnalisées; écrans et présentoirs, nommément 
présentoirs de plancher en carton pour les produits de 
marchandisage; gilets de sauvetage, combinaisons de plongée, 
nommément combinaisons isothermes et combinaisons 
étanches de plongée, bottes de plongée, gants de plongée, 
masques de plongée; casques, nommément casques de 
planche à roulettes, de vélo; lunettes et visières, nommément 
lunettes de protection et visières pour les sports, nommément 
lunettes de protection pour le ski, la natation et la planche à 
neige; lunettes de soleil et lunettes, lunettes antireflets, visières 
antireflets, lunettes de soleil antireflets, nommément lunettes de 
soleil, lunettes de protection et visières, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément montures, 
étuis, chaînes, cordons et sangles pour les marchandises 
susmentionnées; bijoux et bijoux de fantaisie; breloques; 
ornements en métal précieux, nommément épinglettes et 
pendentifs décoratifs; pierres précieuses et pierres semi-
précieuses; montres et horloges ainsi que pièces pour les 
marchandises susmentionnées; accessoires de montre, 
nommément bracelets de montre, chaînes de montre et boîtiers 
de montre; coffrets à bijoux faits ou plaqués de métal précieux 
ou d'alliages connexes; médaillons et insignes faits ou plaqués 
de métal précieux ou d'alliages connexes; anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, étuis porte-clés, étiquettes à clés et 
breloques porte-clés, tous faits ou plaqués de métal précieux ou 
d'alliages connexes; sacs, nommément sacs de plage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs 
cylindriques, fourre-tout, sacs à provisions en cuir, en tissu ou en 
filet, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs de campeurs, 
sacs d'école, sacs de taille, sacs à dos, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de rasage vendus vides, sacs à chaussures, 
sacs de lavage, sacs à roulettes; portefeuilles; sacs à main; sacs 
de voyage, malles, valises, bagages à main, housses à 
vêtements de voyage et autres marchandises de voyage, 
nommément sangles pour skis et valises; étiquettes à bagages, 
porte-étiquettes à bagages et courroies à bagages en cuir ou en 
similicuir; étuis, nommément mallettes de voyage, mallettes 
court-séjour, serviettes, porte-documents, porte-cartes de crédit, 
mallettes de toilette, étuis pour articles de sport (qui ne sont ni 
ajustés ni formés), étuis pour trousses de voyage (qui ne sont ni 
ajustés ni formés), étuis pour bottes de ski (qui ne sont ni ajustés 
ni formés); sacs à bijoux pour voyages; pochettes, nommément 
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pochettes pour transporter des vêtements; étuis porte-clés, 
porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et étiquettes à 
clés, tous faits en cuir, en cuir brut et en similicuir; chamois (non 
conçus pour le nettoyage); housses, qui ne sont pas formées, 
pour articles de sport, nommément housses pour la protection 
ou le transport de planches de surf, de planches de surf 
horizontal, de planches nautiques, de planches à cerf-volant, de 
planches à roulettes, de patins, de skis, de planches à neige; 
pare-soleils portatifs, nommément parasols et ombrelles ainsi 
que housses de parasol; tissus et plastique (substitut de tissus) 
pour la fabrication de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; marchandises en tissu ou en plastique (substitut 
de tissus), nommément sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour boussole, étuis pour 
cartes, chemises sport, vestes sport, vestons sport, pantalons de 
sport, salopettes de sport, costumes sport, vestes, manteaux, 
pantalons, salopettes, costumes, parkas, gilet de corps, gilets, 
pantalons sport, chemises, chemises tricotées, chandails 
tricotés, pantalons tricotés, chandails, tee-shirts, bas, sous-
vêtements, gants, mitaines, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; étiquettes en tissu, nommément 
étiquettes en tissu pour l'identification ou le marquage de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; étiquettes 
en tissu à fixer aux vêtements, aux articles chaussants et aux 
couvre-chefs; tissus, nommément tissus pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; doublures 
en tissu pour vêtements et couvre-chefs; serviettes, nommément 
serviettes de bain et serviettes de plage; linge de lit, nommément 
couvre-lits, draps et taies d'oreiller; linge de table, nommément 
nappes; tissus d'ameublement; housses de fauteuil poire; pièces 
murales en tissu; banderoles; insignes, nommément insignes 
thermocollants, drapeaux et banderoles en tissu; tissus pour la 
fabrication de toiles, de tentes et d'abris temporaires portatifs; 
articles de sport, nommément planches de surf, planches à cerf-
volant, planches de surf horizontal, planches nautiques, 
planches pour ski nautique à genoux, planches à voile, articles 
de sport pour les sports de neige, nommément planches à neige, 
skis, bâtons de ski, raquettes, lunettes de protection pour le ski 
et la planche à neige; accessoires de planches de surf, 
nommément bandes antidérapantes, ailerons et boîtiers de 
dérive, housses et sacs pour planches de surf, cordons de 
sécurité pour planches de surf, cires pour planches de surf, 
peignes à cire, coudières, protège-poignets et genouillères; 
accessoires de planche à neige, nommément housses, étuis et 
sacs pour planches à neige et fixations pour planches à neige; 
coussinets pour la protection du corps contre les accidents ou 
les blessures durant la pratique du surf. SERVICES: Services de 
vente au détail et de vente en gros, nommément 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises afin de permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises à partir d'un point de vente au 
détail, d'un point de vente en gros, d'un point de distribution, par 
correspondance au moyen d'un catalogue de marchandises 
variées, sur un site Web de marchandises générales ou par les 
télécommunications, nommément des marchandises suivantes : 
cosmétiques, écran solaire, produits pour le bronzage, lunettes, 
lunettes de soleil, pare-soleils, visières et lunettes antireflets, 
lunettes de protection pour la natation, lunettes de protection 
pour le ski, lunettes de protection pour la planche à neige, 
lunettes, étuis pour articles de lunetterie, accessoires de 
lunetterie, nommément sangles pour lunettes, chaînes pour 
lunettes, cordons pour lunettes, vêtements de protection, 
nommément genouillères, coudières, protège-tibias, 

combinaisons de plongeur, couvre-chefs de protection, 
nommément casques pour les sports, supports de stockage, 
nommément disques inscriptibles, appareils pour 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la reproduction ou 
le traitement de données, de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de musique portatifs, radios portatives, vidéos 
préenregistrées de divertissement sportif, disques préenregistrés 
de divertissement sportif, lecteurs MP3, lecteurs de CD, casques 
d'écoute, films préenregistrés de divertissement sportif, 
téléphones mobiles, visiophones, appareils de messagerie, 
boîtiers pour téléphones mobiles, housses pour téléphones 
mobiles, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, 
jeux pour téléphones mobiles, images pour téléphones mobiles, 
bijoux, bijoux de fantaisie, breloques, montres, horloges, 
accessoires de montre, nommément bracelets de montre, 
chaînes de montre, bracelets de montre et boîtiers de montre, 
coffrets à bijoux et écrins à bijoux, médaillons et insignes, 
magazines, livres, autocollants, couvre-livres, agendas, revues, 
calendriers, affiches, estampes, articles de papeterie, sacs, 
nommément sacs de plage, sacs d'entraînement tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs pour planches à roulettes, sacs 
pour planches de surf, sacs pour planches de surf horizontal, 
sacs pour planches à neige, sacs pour patins, sacs pour skis, 
sacs cylindriques, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à provisions, 
sacs en tissu, en filet ou en cuir pour l'emballage de 
marchandises, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, 
sacs de taille, sacs à dos, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
d'école sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de rasage, sacs 
de voyage, malles, valises, bagages à main, housses à 
vêtements de voyage, étuis, nommément mallettes de voyage, 
mallettes court-séjour, serviettes, porte-documents, porte-cartes 
de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis à crayons, 
étuis à cosmétiques et trousses de toilette, mallettes de toilette, 
chemises de classement, sacs à bijoux de voyage, pochettes, 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-
clés, gourdes, flacons, récipients portatifs pour garder les 
aliments et les boissons au froid, parapluies, ombrelles, 
serviettes, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, maillots, chemisiers et hauts, 
chandails, vestes, pulls, manteaux, robes, jupes, sarongs, 
pantalons, jeans, shorts, shorts de planche, vêtements de surf, 
vêtements de planche à roulettes, vêtements de bain, vêtements 
pour la neige, vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, ceintures, foulards, gants, bonneterie, chaussettes, 
chaussures, bottes, sandales, babouches, tongs et pantoufles, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, combinaisons 
isothermes, gilets isothermes, bottes, gants et capuchons, shorts 
et hauts, articles de sport, nommément planches à roulettes, 
planches de surf, planches à voile, planches à cerf-volant, 
planches de surf horizontal, planches nautiques, planches à 
neige, skis nautiques, patins à roues alignées, patins à roulettes, 
trottinettes (jouets), pièces et accessoires pour articles de sport, 
nommément dérives pour planches, plateformes pour la pratique 
de la planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, barres 
pour planches à roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes, 
ruban antidérapant pour planches à roulettes, trousses de 
réparation pour planches à roulettes, systèmes de traction pour 
planche de surf, poignées, cordons de sécurité et attaches pour 
articles de sport, cires pour planches de surf, planches à 
roulettes et skis, housses pour planches de surf, housses pour 
planches de surf horizontal; publicité, marketing, promotion et 
publicité d'évènements de divertissement, sportifs et culturels 
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pour le compte de tiers, nommément publicité, marketing, 
promotion et publicité d'évènements de surf, d'évènements de 
planche à roulettes, d'évènements de planche à neige et 
d'évènements de sports d'action présentant des athlètes 
commandités, nommément promotion de marchandises et de 
services par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux compétitions et aux démonstrations de surf, 
de planche à roulettes, de planche à neige et de sports d'action; 
commandite d'évènements sportifs, culturels, de divertissement, 
éducatifs et de formation, nommément de compétitions et de 
démonstrations de surf, de planche à roulettes, de planche 
nautique, de surf horizontal, de planche à neige et de ski, 
d'expositions d'art, de concerts et d'entraînement sportif; 
organisation de compétitions et d'évènements, nommément de 
compétitions et d'évènements sportifs, nommément de 
compétitions et de démonstrations de surf, de surf horizontal, de 
ski, de planche à neige et de planche à roulettes; compétitions et 
démonstrations de sports extrêmes, nommément de vélo de 
montagne, d'escalade, de courses d'accélération, de saut 
extrême; éducation, formation et cours dans les domaines du 
surf et de la sécurité aquatique; écoles de surf, de surf 
horizontal, de ski, de planche à neige et de planche à roulettes; 
production et publication de films sur le surf, la planche à voile, 
la planche à roulettes, la planche nautique, le surf cerf-volant, le 
ski, la planche à neige et le vélo; production et publication de 
cassettes vidéo, de cassettes, de disques compacts, de CD-
ROM, de DVD préenregistrés portant sur le surf, la planche à 
voile, la planche à roulettes, la planche nautique, le surf cerf-
volant, le ski, la planche à neige et le vélo; publication de livres 
et de périodiques sous forme imprimée ou électronique; 
production et publication de programmes de divertissement et 
éducatifs, nommément d'émissions de télévision et de radio, de 
musique et de jeux portant sur le surf, la planche à voile, la 
planche à roulettes, la planche nautique, le surf cerf-volant, le 
ski, la planche à neige et le vélo; services de publication, 
nommément publication et diffusion électronique d'information 
relativement aux éléments susmentionnés, nommément en ligne 
et sur un réseau informatique mondial, nommément de 
magazines, de catalogues, de musique et de vidéos 
téléchargeables; location de produits de divertissement, 
nommément de vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,286. 2010/06/23. Kish Chips Corporation, Amir Atabak St., 
Motahari Street, No. 151, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 
OF) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MAZ MAZ
WARES: Potato chips; snack crackers; wheat-based snack food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles; craquelins; grignotines à base de 
blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,293. 2010/06/23. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUNA PRIVILEGE
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Luna is Moon.

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Luna » est « Moon ».

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,344. 2010/06/23. Amarpreet Jaswal, 83 Gorevale Drive, 
Bramoton, ONTARIO L6P 2H1

XPARTICLE
SERVICES: Information Technology consultation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,521. 2010/06/25. PediaVera Inc, 1000 de la Gauchetiere 
Street West, suite 2400, Montreal, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Dietary food supplements namely calcium 
supplements, mineral supplements, vitamin supplements, fatty 
acids, probiotics, dietary supplements for prenatal nutrition; 
pharmaceutical products namely pain relievers. (2) Infant formula 
and infant's food products in powder and liquid form. 
SERVICES: (1) Business management and consulting services 
in the product distribution, logistics, supply chain, production 
systems and distribution solutions fields. (2) Manufacturing 
services in the field of pharmaceutical products and dietary food 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de calcium, suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques, acides gras, probiotiques, suppléments 
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alimentaires pour l'alimentation prénatale; produits 
pharmaceutiques, nommément analgésiques. (2) Préparations 
pour nourrissons et produits alimentaires pour nourrissons sous 
forme de poudre et de liquide. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires et services de conseil en distribution de produits, en 
logistique, en chaîne d'approvisionnement, en systèmes de 
production et en solutions de distribution. (2) Services de 
fabrication dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
des suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,737. 2010/06/28. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUNA TRANQUILITY
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Luna is Moon.

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Luna » est « Moon ».

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,738. 2010/06/28. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUNA SENSATION
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Luna is Moon.

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Luna » est « Moon ».

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,257. 2010/07/02. SAES GETTERS S.p.A., Viale Italia 77, 
20020 Lainate MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ZeoGlue
WARES: Unprocessed artificial resins; unprocessed resin 
compounds; chemicals for industrial use in the field of getter (gas 
sorber) applications; chemicals used in industry for protection 
against moisture and impurities in flat panels displays, electronic, 
opto-electronic and electro-mechanical devices. Priority Filing 
Date: June 28, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C006915 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 
28, 2010 under No. MI2010C006915 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut; composés 
de résine non transformés; produits chimiques à usage industriel 
dans le domaine des getters (sorption des gaz); produits 
chimiques utilisés dans l'industrie pour la protection contre 
l'humidité et les impuretés dans les écrans plats et les appareils 
électroniques, optoélectroniques et électromécaniques. Date de 
priorité de production: 28 juin 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C006915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juin 2010 
sous le No. MI2010C006915 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,533. 2010/06/22. KIKKOMAN SALES USA, INC., 50 
California Street, Suite 3600, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GINZA
WARES: Asian-styled sauces. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on wares. Priority Filing Date: December 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/900,336 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3,909,180 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Saucisses de style asiatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/900,336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,909,180 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.
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1,487,700. 2010/07/07. ALBERT MANN MARKETING INC., 
6265 Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

FLO
WARES: (1) Dinnerware, namely dinnerware made of porcelain, 
fine china, bone china, pottery, stoneware, earthenware, acrylic; 
Cups, mugs, dishes, plates, saucers, serving plates and platters, 
vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, cream and sugar 
sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper shakers, ice 
cream dishes, onion soup bowls, hors d'oeuvre plates, butter 
warmers, butter cups, tea and coffee pots; Pudding bowls; Flan 
dishes, pie dishes. (2) Glassware, namely tumblers, juice 
glasses, stemware , beverage glassware, wine glasses, martini 
glasses, drinking glasses, high ball glasses, old-fashioned 
glasses, liqueur glasses, martini glasses, iced tea glasses, 
champagne glasses, champagne flutes, pitchers. (3) Cookware 
and bakeware, namely baking tins; Articles for use in cooking, 
namely cookware, copper cookware, stainless steel cookware, 
saucepans, frying pans, griddle pans, casserole pots, roasters, 
sauté pans, stock pots, milk pans, ramekins, trivets, serving 
dishes. (4) Cooking and serving utensils, namely spoons, forks, 
knives, salad tossers, salad bowls and spinners, ladles, and 
slotted spoons; Table cutlery; Household and kitchen utensils, 
namely graters, sieves, mixing bowls, mixing spoons, cake 
servers, spatulas, strainers, turners, rolling pins, whisks, 
skimmers, sifters, colanders, corkscrews, scoops, basting 
brushes, basting spoons, beaters, bottle openers, vacuum 
storage containers, vacuum wine savers; Cutting boards for the 
kitchen; Utensils for barbecues, namely forks, tongs, turners; 
Vases; Household and kitchen containers, namely food storage 
containers, glass jars for jams and jellies, canister sets, cookie 
jars; Trash cans, towel holders, napkin holders, spoon rests, 
thermal insulated bags for food and beverages, bottle openers, 
fat skimmers, garlic presses, dough scrapers, dough blenders, 
citrus zesters, melon ballers, fruit corers, pie servers, spaghetti 
claw-servers, splatter screens for kitchen use, pastry brushes, 
bread boards, cookie cutters, cooking skewers, sauce boats, 
bonbon dishes, nut dishes, butter dishes, bread dishes, tea and 
coffee sets, hot water jugs, teapot stands, bake dishes, seafood 
dishes, chip and dip trays, chafing dishes, entrée dishes, chop 
dishes, meat platters, relish trays, pickle dishes, bowls, salad 
servers, egg cups, jugs, goblets, cruets, candle sticks, candle 
holders, basins, water bottles sold empty, oil and vinegar bottles, 
dish covers, moulds, pestles and mortars, dish stands, flasks, 
pot holders, serving trays, meal trays, drink coasters, oven 
gloves, napkin and serviette rings; Articles of wood for household 
use, namely chopping boards, bowls, trivets, trays, serving 
platters, serving and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément articles de 
table en porcelaine, porcelaine fine, porcelaine phosphatique, 
poterie, articles en grès, articles en terre cuite, acrylique; tasses, 
grandes tasses, vaisselle, assiettes, soucoupes, assiettes et 
plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers, crémiers-
sucriers, sucriers, saucières, salières et poivrières, coupes à 

crème glacée, bols à gratinée, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-
beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières; bols à 
pouding; plats à flan, moules à tarte. (2) Articles de verrerie, 
nommément gobelets, verres à jus, verres à pied, verres à boire, 
verres à vin, verres à martini, verres, verres à gin, verres à 
whisky, verres à liqueur, verres à martini, verres à thé glacé, 
coupes à champagne, flûtes à champagne, pichets. (3) Batterie 
de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules 
à cuisson; articles de cuisine, nommément batterie de cuisine, 
batteries de cuisine en cuivre, batterie de cuisine en acier 
inoxydable, casseroles, poêles à frire, sauteuses, cocottes, 
rôtissoires, sauteuses, marmites, jattes à lait, ramequins, sous-
plats, plats de service. (4) Ustensiles de cuisine et de service, 
nommément cuillères, fourchettes, couteaux, ustensiles à 
salades, saladiers et essoreuses, louches et cuillères à rainures; 
ustensiles de table; ustensiles de maison et de cuisine, 
nommément râpes, tamis, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
pelles à gâteau, spatules, passoires, pelles, rouleaux à 
pâtisserie, fouets, écumoires, tamis, passoires, tire-bouchons, 
pelles, pinceaux, cuillères à jus, batteurs, ouvre-bouteilles, 
récipients d'entreposage sous vide, pompes à vide pour le vin; 
planches à découper pour la cuisine; ustensiles à barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; vases; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour 
aliments, bocaux de verre pour confitures et gelées, ensembles 
de boîtes de cuisine, jarres à biscuits; poubelles, porte-
serviettes, porte-serviettes de table, repose-cuillères, sacs 
isothermes pour aliments et boissons, ouvre-bouteilles, 
écumoires à gras, presse-ail, grattoirs à pâte, mélangeurs de 
pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à 
tarte, pinces à spaghettis, grilles anti-éclaboussures pour la 
cuisine, pinceaux à pâtisserie, planches à pain, emporte-pièces, 
brochettes, saucières, plats à bonbons, plats à noisettes, 
beurriers, assiettes à pain, ensemble à thé et à café, cruches à 
eau chaude, porte-théières, assiettes de cuisson, plats de fruits 
de mer, services à trempette, chauffe-plats, assiettes à plats 
principaux, assiettes à côtelettes, plats de service à viande, 
plateaux à relish, raviers, bols, fourchettes et cuillères à salade, 
coquetiers, cruches, verres à pied, huiliers, chandeliers, 
bougeoirs, bassines, bouteilles à eau vendues vides, bouteilles à 
huile et à vinaigre, couvre-plats, moules, pilons et mortier, porte-
plats, flacons, maniques, plateaux de service, plateaux-repas, 
sous-verres, gants ignifuges, ronds de serviette; articles en bois 
à usage domestique, nommément planches à découper, bols, 
sous-plats, plateaux, plats de service, ustensiles de service et de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,701. 2010/07/07. ALBERT MANN MARKETING INC., 
6265 Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: (1) Dinnerware, namely dinnerware made of porcelain, 
fine china, bone china, pottery, stoneware, earthenware, acrylic; 
Cups, mugs, dishes, plates, saucers, serving plates and platters, 
vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, cream and sugar 
sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper shakers, ice 
cream dishes, onion soup bowls, hors d'oeuvre plates, butter 
warmers, butter cups, tea and coffee pots; Pudding bowls; Flan 
dishes, pie dishes. (2) Glassware, namely tumblers, juice 
glasses, stemware , beverage glassware, wine glasses, martini 
glasses, drinking glasses, high ball glasses, old-fashioned 
glasses, liqueur glasses, martini glasses, iced tea glasses, 
champagne glasses, champagne flutes, pitchers. (3) Cookware 
and bakeware, namely baking tins; Articles for use in cooking, 
namely cookware, copper cookware, stainless steel cookware, 
saucepans, frying pans, griddle pans, casserole pots, roasters, 
sauté pans, stock pots, milk pans, ramekins, trivets, serving 
dishes. (4) Cooking and serving utensils, namely spoons, forks, 
knives, salad tossers, salad bowls and spinners, ladles, and 
slotted spoons; Table cutlery; Household and kitchen utensils, 
namely graters, sieves, mixing bowls, mixing spoons, cake 
servers, spatulas, strainers, turners, rolling pins, whisks, 
skimmers, sifters, colanders, corkscrews, scoops, basting 
brushes, basting spoons, beaters, bottle openers, vacuum 
storage containers, vacuum wine savers; Cutting boards for the 
kitchen; Utensils for barbecues, namely forks, tongs, turners; 
Vases; Household and kitchen containers, namely food storage 
containers, glass jars for jams and jellies, canister sets, cookie 
jars; Trash cans, towel holders, napkin holders, spoon rests, 
thermal insulated bags for food and beverages, bottle openers, 
fat skimmers, garlic presses, dough scrapers, dough blenders, 
citrus zesters, melon ballers, fruit corers, pie servers, spaghetti 
claw-servers, splatter screens for kitchen use, pastry brushes, 
bread boards, cookie cutters, cooking skewers, sauce boats, 
bonbon dishes, nut dishes, butter dishes, bread dishes, tea and 
coffee sets, hot water jugs, teapot stands, bake dishes, seafood 
dishes, chip and dip trays, chafing dishes, entrée dishes, chop 
dishes, meat platters, relish trays, pickle dishes, bowls, salad 
servers, egg cups, jugs, goblets, cruets, candle sticks, candle 
holders, basins, water bottles sold empty, oil and vinegar bottles, 
dish covers, moulds, pestles and mortars, dish stands, flasks, 
pot holders, serving trays, meal trays, drink coasters, oven 
gloves, napkin and serviette rings; Articles of wood for household 
use, namely chopping boards, bowls, trivets, trays, serving 
platters, serving and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément articles de 
table en porcelaine, porcelaine fine, porcelaine phosphatique, 
poterie, articles en grès, articles en terre cuite, acrylique; tasses, 
grandes tasses, vaisselle, assiettes, soucoupes, assiettes et 
plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers, crémiers-
sucriers, sucriers, saucières, salières et poivrières, coupes à 
crème glacée, bols à gratinée, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-
beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières; bols à 
pouding; plats à flan, moules à tarte. (2) Articles de verrerie, 
nommément gobelets, verres à jus, verres à pied, verres à boire, 
verres à vin, verres à martini, verres, verres à gin, verres à 
whisky, verres à liqueur, verres à martini, verres à thé glacé, 
coupes à champagne, flûtes à champagne, pichets. (3) Batterie 
de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules 
à cuisson; articles de cuisine, nommément batterie de cuisine, 
batteries de cuisine en cuivre, batterie de cuisine en acier 
inoxydable, casseroles, poêles à frire, sauteuses, cocottes, 
rôtissoires, sauteuses, marmites, jattes à lait, ramequins, sous-
plats, plats de service. (4) Ustensiles de cuisine et de service, 
nommément cuillères, fourchettes, couteaux, ustensiles à 
salades, saladiers et essoreuses, louches et cuillères à rainures; 
ustensiles de table; ustensiles de maison et de cuisine, 
nommément râpes, tamis, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
pelles à gâteau, spatules, passoires, pelles, rouleaux à 
pâtisserie, fouets, écumoires, tamis, passoires, tire-bouchons, 
pelles, pinceaux, cuillères à jus, batteurs, ouvre-bouteilles, 
récipients d'entreposage sous vide, pompes à vide pour le vin; 
planches à découper pour la cuisine; ustensiles à barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; vases; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour 
aliments, bocaux de verre pour confitures et gelées, ensembles 
de boîtes de cuisine, jarres à biscuits; poubelles, porte-
serviettes, porte-serviettes de table, repose-cuillères, sacs 
isothermes pour aliments et boissons, ouvre-bouteilles, 
écumoires à gras, presse-ail, grattoirs à pâte, mélangeurs de 
pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à 
tarte, pinces à spaghettis, grilles anti-éclaboussures pour la 
cuisine, pinceaux à pâtisserie, planches à pain, emporte-pièces, 
brochettes, saucières, plats à bonbons, plats à noisettes, 
beurriers, assiettes à pain, ensemble à thé et à café, cruches à 
eau chaude, porte-théières, assiettes de cuisson, plats de fruits 
de mer, services à trempette, chauffe-plats, assiettes à plats 
principaux, assiettes à côtelettes, plats de service à viande, 
plateaux à relish, raviers, bols, fourchettes et cuillères à salade, 
coquetiers, cruches, verres à pied, huiliers, chandeliers, 
bougeoirs, bassines, bouteilles à eau vendues vides, bouteilles à 
huile et à vinaigre, couvre-plats, moules, pilons et mortier, porte-
plats, flacons, maniques, plateaux de service, plateaux-repas, 
sous-verres, gants ignifuges, ronds de serviette; articles en bois 
à usage domestique, nommément planches à découper, bols, 
sous-plats, plateaux, plats de service, ustensiles de service et de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,871. 2010/07/08. MADE IN FRANCE FRANCHISE, 
Société de droit français, 3 rue Saint Epvre, 54000 NANCY, 
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. BLEU pour la matière à lire, le bas des manches, 
une partie du col et les bandes foncées des chaussettes; VERT 
pour l'herbe et la salade dans le sandwich; NOIR pour le short et 
les chaussures ainsi que pour les contours et une partie de la 
cannette; ROSE pour la peau du personnage; BLANC pour le 
fond du maillot, les bandes claires des chaussettes, le bandeau 
sur le front du personnage et le contour du short, une partie de la 
cannette et des chaussures; jaune pour les cheveux du 
personnage.

MARCHANDISES: (1) Salades de légumes, sandwiches. (2) 
Boisson non alcoolique, nommément : limonade, chocolat 
chaud, chocolat froid, thé glacé, café, café glacé, café frappé, 
smoothies, jus de légumes, sodas, boissons aux fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses, sirops pour la 
préparation de jus de fruits, boissons au lait aromatisé, eaux de 
source, eaux pétillantes, eaux minérales, eaux minérales 
aromatisées, apéritifs sans alcool ; jus de fruits ; bière. (3) 
Boissons alcooliques, nommément : cidre, vins, digestifs, à 
savoir cognac, armagnac, raki et calvados, liqueurs, spiritueux, à 
savoir whisky, vodka, gin et bourbon, eaux de vie de cerises, 
d'abricot, de pommes, de poires, de gentianes et de genièvre, 
apéritifs. SERVICES: (1) Services de restauration (alimentation). 
(2) Restaurant à service rapide. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 août 1997 sous le No. 
97 669 651 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); OHMI (CE) le 16 avril 2008 sous le No. 
6018857 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
written matter, the cuff of the sleeves, a part of the collar, and the 
dark stripes on the socks; GREEN for the grass and the lettuce 

in the sandwich; BLACK for the shorts, the shoes, as well as the 
outline and a part of the can; PINK for the character's skin; 
WHITE for the background of the shirt, the light stripes on the 
socks, the headband on the character's forehead, the outline of 
the shorts, a part of the can, and the shoes; YELLOW for the 
character's hair.

WARES: (1) Vegetable salads, sandwiches. (2) Non-alcoholic 
beverages, namely: lemonade, hot chocolate, chocolate milk, 
iced tea, coffee, iced coffee, ice coffee, smoothies, vegetable 
juices, sodas, fruit beverages, syrups for preparing soft drinks,
syrups for preparing fruit juices, flavoured milk beverages, spring 
water, sparkling water, mineral water, flavoured mineral water, 
non-alcoholic apéritifs; fruit juices; beer. (3) Alcoholic beverages, 
namely: cider, wines, digestifs, namely cognac, armagnac, 
arrack and calvados, liqueurs, spirits, namely whisky, vodka, gin 
and bourbon, eaux de vie made with cherries, apricots, apples, 
pears, gentian and juniper, apéritifs. SERVICES: (1) Restaurant 
(food) services. (2) Fast-food restaurant. Used in FRANCE on 
wares (1), (2) and on services. Registered in or for FRANCE on 
August 29, 1997 under No. 97 669 651 on wares (2) and on 
services (2); OHIM (EC) on April 16, 2008 under No. 6018857 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,488,025. 2010/07/09. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
ACADIAN is in blue, the stylised leaf is in blue, the star is gold.

WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for 
agriculture use made of Seaweed. Used in CANADA since July 
2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce ACADIAN est bleue, la 
feuille stylisée est bleue et l'étoile est dorée.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues servant à l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,072. 2010/07/09. Nutcase Marketing Inc., 5 Sir Williams 
Lane, Toronto, ONTARIO M9A 1T8

T.A.L.U. THINGS ARE LOOKING UP
WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, sports 
jerseys, tank tops, pants, sweat pants, shorts, skirts, dresses, 
jogging suits, sleepwear, jackets, hats, toques, scarves, gloves, 
socks, swimwear, belts, wrist bands, and head bands; footwear 
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namely, sandals, walking shoes, and running shoes; bags, 
namely, beach bags, sport bags, tote bags, messenger bags, 
duffel bags, pouches, purses, and hand bags; towels; umbrellas; 
blankets; sleeping bags; key chains; mugs; candles; journals; 
greeting cards; pens and pencils; stickers; pictures; posters; and 
mouse pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails de sport, débardeurs, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
ensembles de jogging, vêtements de nuit, vestes, chapeaux, 
tuques, foulards, gants, chaussettes, vêtements de bain, 
ceintures, serre-poignets et bandeaux; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures de marche et chaussures de 
course; sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport, fourre-
tout, sacoches de messager, sacs polochons, pochettes, porte-
monnaie et sacs à main; serviettes; parapluies; couvertures; 
sacs de couchage; chaînes porte-clés; grandes tasses; bougies; 
revues; cartes de souhaits; stylos et crayons; autocollants; 
images; affiches; tapis de souris. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,073. 2010/07/09. Nutcase Marketing Inc., 5 Sir Williams 
Lane, Toronto, ONTARIO M9A 1T8

THINGS ARE LOOKING UP
WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, sports 
jerseys, tank tops, pants, sweat pants, shorts, skirts, dresses, 
jogging suits, sleepwear, jackets, hats, toques, scarves, gloves, 
socks, swimwear, belts, wrist bands, and head bands; footwear 
namely, sandals, walking shoes, and running shoes; bags, 
namely, beach bags, sport bags, tote bags, messenger bags, 
duffel bags, pouches, purses, and hand bags; towels; umbrellas; 
blankets; sleeping bags; key chains; mugs; candles; journals; 
greeting cards; pens and pencils; stickers; pictures; posters; and 
mouse pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails de sport, débardeurs, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
ensembles de jogging, vêtements de nuit, vestes, chapeaux, 
tuques, foulards, gants, chaussettes, vêtements de bain, 
ceintures, serre-poignets et bandeaux; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures de marche et chaussures de 
course; sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport, fourre-
tout, sacoches de messager, sacs polochons, pochettes, porte-
monnaie et sacs à main; serviettes; parapluies; couvertures; 
sacs de couchage; chaînes porte-clés; grandes tasses; bougies; 
revues; cartes de souhaits; stylos et crayons; autocollants; 
images; affiches; tapis de souris. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,095. 2010/06/30. Entropex, a partnership of Unitec Inc. 
and 629728 Ontario Limited, 1271 Lougar Avenue, Sarnia, 
ONTARIO N7S 5N5 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

The right to the exclusive use of the words "RIGID" and 
"RECLAIM" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a facility for recovering plastics from 
post consumer waste; recovery of plastics from post consumer 
waste; licensing of technology, processes and know-how in the 
domain of recovery of plastics from post consumer waste; 
design, manufacture and sale of equipment for recovering 
plastics from post consumer waste. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots RIGID et RECLAIM en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'une installation pour la récupération 
du plastique des déchets après consommation; récupération du 
plastique des déchets après consommation; octroi de licences 
d'utilisation de technologies, de procédés et de savoir-faire dans 
le domaine de la récupération du plastique des déchets après 
consommation; conception, fabrication et vente d'équipement 
pour la récupération du plastique des déchets après 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,196. 2010/07/09. LABORATOIRE BIODERMA, Société 
par actions simplifiée, 75 Cours Albert Thomas, 69003 LYON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ATO+
MARCHANDISES: Savons de soins corporels, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices, préparations cosmétiques, nommément, laits, gels, 
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour les 
soins du corps, préparations cosmétiques, nommément, laits, 
gels, mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes 
pour nettoyer la peau, produits dépilatoires; produits 
pharmaceutiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, 
lingettes, masques, sérums et crèmes pour nettoyer, soigner, 
raffermir et désinfecter la peau; produits hygiéniques pour la 
médecine, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes, 
masques, sérums et crèmes pour nettoyer, soigner, raffermir et 
désinfecter la peau; produits dermatologiques, nommément, 
laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et 
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crèmes utilisé pour traiter ou prévenir les affections de la peau et 
pour les soins dermatologiques réguliers adaptés à tous les 
types de peau; substances diététiques à usage médical, 
nommément, compléments nutritionnels sous forme de poudres, 
liquides, barres, gélules ou comprimés permettant de prémunir 
et fortifier les peaux sensibles contre les agressions extérieures. 
SERVICES: Services de salons de beauté, de coiffure; soins 
d’hygiène et de beauté, nommément, services de soins 
esthétiques; maisons de repos; services de thalassothérapie; 
massage; services de balnéothérapie, hammam, sauna, bains 
romains et turcs; services de conseils en matière d’hygiène et de 
soins, services de conseils en matière de cosmétologie et de 
dermatologie, de soins du corps et de beauté. Date de priorité 
de production: 16 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3713327 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 2010 
sous le No. 10/3713327 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: Soaps for personal use, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, toothpaste, cosmetic preparations, 
namely milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, serums and 
creams for care of the body, cosmetic preparations, namely 
milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, serums and creams for 
cleansing the skin, depilatory products; pharmaceutical products, 
namely milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, serums and 
creams for cleaning, treating, firming and disinfecting the skin; 
hygienic products used in medicine, namely milks, gels, foams, 
lotions, wipes, masks, serums and creams for cleaning, treating, 
firming and disinfecting the skin; dermatological products, 
namely milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, serums and 
creams for treating or preventing skin disorders and for regular 
dermatological care for all types of skin; dietetic substances for 
medical use, namely nutritional supplements in the form of 
powders, liquids, bars, gelcaps or tablets for protecting and 
strengthening sensible skin from outside dangers. SERVICES:
Esthetic salon, hair salon services; hygienic and beauty care, 
namely esthetic care; rest homes; thalassotherapy services; 
massage services; balneotherapy, hammam, sauna, Roman and 
Turkish bath services; consulting services regarding hygiene and 
care, consulting services regarding cosmetology and 
dermatology, body and esthetic care. Priority Filing Date: 
February 16, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3713327 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 16, 2010 under No. 10/3713327 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,488,392. 2010/07/13. BIJOUX CAROLINE NÉRON INC., 1155 
Wellington, Montréal, QUÉBEC H3C 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

NERON

MARCHANDISES: Bijoux, montres, ceintures, lunettes, boutons 
de manchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery, watches, belts, eyeglasses, cuff links. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,397. 2010/07/13. BIJOUX CAROLINE NÉRON INC., 1155 
Wellington, Montréal, QUÉBEC H3C 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Bijoux, montres, ceintures, lunettes, boutons 
de manchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery, watches, belts, eyeglasses, cuff links. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,532. 2010/07/13. BIAL-PORTELA & CA, S.A., A Avenida 
da Siderurgia Nacional, 4745-457 Sao Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ZEBINIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalised anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder and postherpetic 
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson’s disease. Used in PORTUGAL on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on March 14, 2005 under No. 3424223 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément de l'épilepsie, du trouble 
bipolaire, de la douleur neuropathique, de la migraine, du trouble 
anxieux généralisé, de la phobie sociale, des neuropathies 
diabétiques, du trouble panique, de la douleur post-opératoire, 
des maux de dos, de la fibromyalgie, de l'état de stress post-
traumatique et de l'algie post-zostérienne; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 mars 2005 sous le 
No. 3424223 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,079. 2010/07/19. BOUTIQUE COLORI INC., 332 
Cremazie Blvd. West, Montreal, QUEBEC H2P 1C7 
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

COLORI
The translation provided by the applicant of the word COLORI is 
colors.

WARES: (1) Women's and men's clothing apparel, namely 
dresses, skirts, T shirts, camisoles, sweaters, cardigans, jackets, 
coats, raincoats, blazers, suits, pants, leggings, and denim wear, 
namely pants, jackets, skirts and shorts. (2) a) Women's wearing 
apparel and accessories, namely blouses, halter tops, 
swimwear, sweatshirts, sweatpants, sweat suits, mini skirts, 
vests, undergarments, sleepwear, namely pyjamas, nightgowns, 
nightshirts, bathrobes, lingerie, hosiery, namely stockings, 
pantyhose and leotards, belts, scarves, hats; fashion jewellery, 
namely rings, earrings, necklaces, bracelets, brooches, pins; 
wallets, handbags, tote bags and sunglasses; b) women's, 
men's, children's and infants' footwear, namely casual shoes, 
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers; c) 
men's wearing apparel, namely shirts, polo shirts, sweatshirts, 
sweatpants, sweat shorts, sweat suits, sport jackets, vests, 
bathing suits, boxer shirts, pyjamas, belts, scarves, hats and 
caps; d) children's wearing apparel, namely shirts, T-shirts, 
blouses, dresses, skirts, shorts, rompers, pants, turtlenecks, 
sweatshirts, sweatpants, sweat shorts, sweat suits, jumpers, 
sweaters, denim wear, namely pants, jackets, shirts and shorts, 
coats, pyjamas, underwear, boxer shorts, hats, caps, scarves, 
socks, leggings, tank tops; e) infants' wearing apparel. 
SERVICES: (1) Men's and women's retail clothing stores. (2) 
The operation of retail stores featuring children's and infants' 
wearing apparel as well as online retail services for the sale of 
ladies', men's, children's and infants' wearing apparel. Used in 
CANADA since at least June 30, 1981 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLORI est « 
colors ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément robes, jupes, tee-shirts, camisoles, chandails, 
cardigans, vestes, manteaux, imperméables, blazers, costumes, 
pantalons, caleçons longs, et vêtements en denim, nommément 
pantalons, vestes, jupes et shorts. (2) A) articles et accessoires 
vestimentaires pour femmes, nommément chemisiers, corsages 
bain-de-soleil, vêtements de bain, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, minijupes, 
gilets, vêtements de dessous, vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, sorties de bain, 
lingerie, bonneterie, nommément bas, bas-culottes et maillots, 
ceintures, foulards, chapeaux; bijoux de fantaisie, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, broches, 
épinglettes; portefeuilles, sacs à main, fourre-tout et lunettes de 
soleil; b) articles chaussants pour femmes, hommes, enfants et 
nourrissons, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et 
pantoufles; c) vêtements pour hommes, nommément chemises, 

polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, vestes sport, gilets, 
maillots de bain, boxeurs, pyjamas, ceintures, foulards, 
chapeaux et casquettes; d) articles vestimentaires pour enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, 
shorts, barboteuses, pantalons, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chasubles, 
chandails, vêtements en denim, nommément pantalons, vestes, 
chemises et shorts, manteaux, pyjamas, sous-vêtements, 
boxeurs, chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes, caleçons 
longs, débardeurs; e) articles vestimentaires pour nourrissons. 
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail de vêtements pour 
hommes et femmes. (2) Exploitation de magasins de vente au 
détail d'articles vestimentaires pour enfants et nourrissons ainsi 
que services de vente au détail en ligne d'articles vestimentaires 
pour femmes, hommes, enfants et nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 juin 1981 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).

1,489,096. 2010/07/19. THE NATURAL BABY COMPANY, LLC, 
1203 North Rouse, Suite 3E, Bozeman, Montana 59715, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GROVIA
WARES: (1) Fitted fabric liners for diaper pails; laundry bags; 
cloth diapers. (2) Tote bags. (3) Disposable baby wipes; 
disposable diapers; disposable soaker pads for use with cloth 
diapers; tote bags; fitted fabric liners for diaper pails; laundry 
bags; cloth baby wipes, namely, wash cloths; cloth diapers. (4) 
Disposable baby wipes; disposable diapers; disposable soaker 
pads for use with cloth diapers; cloth baby wipes, namely, wash 
cloths; laundry detergent. (5) Non-medicated diaper ointment. (6) 
Laundry detergent; non-medicated diaper ointment. SERVICES:
(1) Online wholesale and retail store services featuring cloth 
diapers, cloth baby wipes, disposable diapers, disposable soaker 
pads, disposable baby wipes, tote bags, laundry bags, and 
diaper pail liners made of fabric. (2) Online wholesale and retail 
store services featuring laundry detergent and diaper ointment. 
Used in CANADA since at least as early as June 02, 2010 on 
wares (1); June 03, 2010 on wares (5); June 07, 2010 on wares 
(2). Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/916,393 in 
association with the same kind of services (1); January 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/916,392 in association with the same kind of wares (6); 
January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/916,391 in association with the same kind of 
wares (3); January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/916,395 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (6) and on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 
under No. 3,881,514 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,881,513 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 
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under No. 3,881,515 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,951,951 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Doublures en tissu ajustées pour seaux à 
couches; sacs à linge; couches en tissu. (2) Fourre-tout. (3) 
Lingettes jetables pour bébés; couches jetables; tampons 
absorbants jetables pour utilisation avec des couches en tissu; 
fourre-tout; doublures en tissu ajustées pour seaux à couches; 
sacs à linge; lingettes en tissu pour bébés, nommément 
débarbouillettes; couches en tissu. (4) Lingettes jetables pour 
bébés; couches jetables; tampons absorbants jetables pour 
utilisation avec des couches en tissu; lingettes en tissu pour 
bébés, nommément débarbouillettes; savon à lessive. (5) 
Onguent non médicamenteux pour l'érythème fessier. (6) Savon 
à lessive; onguent non médicamenteux pour l'érythème fessier. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne de ce qui suit : couches en tissu, lingettes en tissu 
pour bébés, couches jetables, tampons absorbants jetables, 
lingettes jetables pour bébés, fourre-tout, sacs à linge et 
doublures de seaux à couches en tissu. (2) Services de magasin 
de vente en gros et au détail en ligne de savon à lessive et 
d'onguent pour l'érythème fessier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 03 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(5); 07 juin 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,393 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,392 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 20 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,391 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 20 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,395 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (6) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,514 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 novembre 2010 sous le No. 3,881,513 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 
2010 sous le No. 3,881,515 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,951,951 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services.

1,489,120. 2010/07/19. Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart 
Avenue, Garden City, New York 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MIKASA HOME ACCENTS
WARES: Candles; clocks; easels; book ends; paper napkins; 
colored craft and art sand; pillows; bead curtains for decoration; 
plastic sculptures; candle holders; napkin rings; dispensers for 
facial tissues; toothbrush holders; soap dishes; lotion containers 
sold empty for domestic use; tumblers; serving trays; waste 
baskets; vases; plates; decorative bottles; non-electric wall 
sconces; glass and ceramic beads that are not used in the 

manufacture of jewelry; table linens; kitchen linens; bed linens; 
fabric window coverings, namely, curtains, draperies, sheets, 
swags and valances; bath towels; shower curtains; shower 
liners; shower hooks; aprons, rugs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bougies; horloges; chevalets; serre-livres; 
serviettes de table en papier; sable coloré pour l'artisanat; 
oreillers; rideaux de perles pour la décoration; sculptures en 
plastique; bougeoirs; ronds de serviette; distributeurs de papiers-
mouchoirs; porte-brosses à dents; porte-savons; contenants à 
lotion vendus vides à usage domestique; gobelets; plateaux de 
service; corbeilles à papier; vases; assiettes; bouteilles 
décoratives; bras de lumière non électriques; petites billes de 
verre et de céramique autres que pour la fabrication de bijoux; 
linge de table; linge de cuisine; linge de lit; couvre-fenêtres en 
tissu, nommément rideaux, tentures, toiles, festons et 
cantonnières; serviettes de bain; rideaux de douche; doublures 
de rideau de douche; crochets de douche; tabliers, carpettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,156. 2010/07/19. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARLIAMENT AQUA BLUE
WARES: (1) Cigarettes. (2) Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers' articles, namely, cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket cigarette rollers, lighters; matches. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on July 13, 2004 under No. 525944 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Tabac brut ou 
manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; 
allumettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 
juillet 2004 sous le No. 525944 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,489,193. 2010/07/19. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, California  92879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE NEXT LEVEL OF WHOLE GRAINS
WARES: (1) Pasta. (2) Frozen and packaged entrees consisting 
primarily of pasta and rice; baked goods, namely, bread, bagels, 
rolls, cakes, cookies, pastries, biscuits, crackers, donuts, 
croutons, bagel chips, buns and muffins; breakfast cereals; 
cereal bars; processed cereals; waffles; tortillas; cake mixes; 
donut mixes; flour; danish mixes; biscuit mixes; muffin mixes; 
scone mixes; cookie and brownie mixes; bread mixes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 
under No. 3,880,249 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Plats principaux 
congelés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, bagels, petits pains, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries, biscuits secs, craquelins, beignes, croûtons, 
croustilles de bagels, brioches et muffins; céréales de déjeuner; 
barres de céréales; céréales transformées; gaufres; tortillas; 
préparations pour gâteaux; préparations pour beignes; farine; 
préparations pour danoises; préparations pour biscuits secs; 
préparations pour muffins; préparations pour scones; 
préparations pour biscuits et pour carrés au chocolat; 
préparations pour pâte à pain. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 
sous le No. 3,880,249 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,408. 2010/07/20. All For Kidz, Inc., 2100 196th Street S.W. 
#141, Lynnwood, Washington, 98036, 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

COSMIC SPIN
WARES: Return tops; toy holsters. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on wares. Priority Filing Date: 
May 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/044,036 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3903690 on wares.

MARCHANDISES: Disques à va-et-vient; étuis à pistolets 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/044,036 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 11 janvier 2011 
sous le No. 3903690 en liaison avec les marchandises.

1,489,439. 2010/07/15. Pharmalink International Limited, C/O 
Third Floor, 31 C-D Wyndham Street, Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PCSO-524
WARES: Active ingredients in the form of fatty acids extracted 
from green lipped mussels for use in pharmaceutical 
preparations. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009184847 in association with the same 
kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 16, 2010 
under No. 301665397 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients actifs, à savoir acides gras 
extraits de moules vertes pour les préparations 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 17 juin 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009184847 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 16 juillet 2010 sous le No. 
301665397 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,540. 2010/07/21. JNJ Enterprises, LLC, 69 Defco Park 
Road, North Haven, Connecticut 06473, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,469,232 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,469,232 en liaison 
avec les marchandises.
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1,489,724. 2010/07/22. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely, cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,879. 2010/07/23. M/S. INDEUTSCH INTERNATIONAL, a 
partnership, Plot No. 42, Noida Special Economic, Zone Noida -
201305 (U.P), INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

KNITPRO
WARES: Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons for 
clothing, lapel buttons, novelty buttons and shirt buttons, hooks 
and eyes, pins namely hair pins, knitting pins, bobby pins, 
sewing pins, tapestry pins, stitching pins, patchwork pins, cross 
stitch pins, crochet pins, cotter pins, safety pins, lapel pins, 
embroidery needles, sewing needles and knitting needles, 
artificial flowers, bands namely knee bands, arm bands, elastic 
ribbon bands, zip fastener, elastic tapes, cotton elastic tapes, 
cotton straps namely strap buckles, belting straps, ribbon straps, 
shoulder straps, fastening straps, fastener for braces namely 
clothing buckles, needle threaders decorative cords for clothing 

frills, sarees falls namely, a sewing attachment made at the 
border of the garment to increase its durability and life of the 
garments, snap fasteners and lace trimming, novelty badges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentelle et broderie, rubans et lacets, 
boutons pour vêtements, boutons de revers, boutons de fantaisie 
et boutons de chemise, crochets et oeillets, épingles, aiguilles et 
articles semblables, nommément épingles à cheveux, aiguilles à 
tricoter, épingles à cheveux, épingles à coudre, épingles à 
tapisserie, épingles de couture, épingles à patchwork, épingles 
pour point de croix, aiguilles à crocheter, goupilles fendues, 
épingles de sûreté, épinglettes, aiguilles à broder, aiguilles à 
coudre et aiguilles à tricoter, fleurs artificielles, bandes, 
nommément bandes pour genoux, brassards, bandes de ruban 
élastique, fermetures à glissière, rubans élastiques, rubans 
élastiques en coton, sangles en coton, nommément boucles de 
sangle, sangles de ceinture, sangles à ruban, bandoulières, 
sangles de fixation, attaches pour bretelles, nommément boucles 
à vêtements, cordes décoratives d'enfile-aiguille pour volants de 
vêtements, tombants de sari, nommément pièce cousue sur le 
bord d'un vêtement pour augmenter sa durabilité et sa durée de 
vie, boutons-pression et bordure en dentelle, insignes de 
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,454. 2010/07/28. Compañía Cervecera de Puerto Rico, 
Inc., (a corporation of Puerto Rico), 100 Blvd. Alfonso Valdes, 
Mayaguez 00680-6427, PUERTO RICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILVER KEY
WARES: Beer. Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-955,409 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 
3,898,126 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 10 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
955,409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,898,126 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,627. 2010/07/29. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PRIME RIDER
SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial services, 
namely term deposit services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: (1) Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
(2) Services financiers, nommément services de dépôt à terme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,490,658. 2010/07/30. Albert Nachumov, 7000 Bathurst Street, 
Unit C8, Thornhill, ONTARIO L4J 7L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOWARD L. 
WALDMAN, 7636 YONGE STREET, THORNHILL, ONTARIO, 
L4J1V9

ME.VA.ME.
The English translation of ME VA ME is "who is who", as 
provided by the applicant.

SERVICES: Sale of Israeli and Mediterranean food. Used in 
CANADA since November 01, 2004 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ME VA ME est « 
who is who ».

SERVICES: Vente d'aliments israéliens et méditerranéens. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,490,665. 2010/07/30. 2b. Rych LLC, 1411 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Women's clothing, namely, skirts, dresses, blouses, t-
shirts, sweaters, jackets, blazers, pants, shorts, vests and coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
robes, chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, blazers, 
pantalons, shorts, gilets et manteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,747. 2010/07/30. Fortune Dynamic Inc., 21923 Ferrero 
Parkway, City of Industry, California 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers, 
and casual footwear. Priority Filing Date: February 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/943,664 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, ainsi qu'articles 
chaussants tout-aller. Date de priorité de production: 24 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/943,664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,748. 2010/07/30. Fortune Dynamic Inc., 21923 Ferrero 
Parkway, City of Industry, California 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CODIFY
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers, 
and casual footwear. Priority Filing Date: February 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/933,923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, ainsi qu'articles 
chaussants tout-aller. Date de priorité de production: 11 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/933,923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,490,825. 2010/07/23. R.A.B. Food Group, LLC, a New Jersey 
corporation, One Harmon Plaza, Secaucus, New Jersey 07094, 
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

TAM TAMS
Consent is of record.

WARES: Crackers. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/060,528 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,956,024 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Craquelins. Date de priorité de production: 
11 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/060,528 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,956,024 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,936. 2010/08/03. TD Moser Farms, L.L.C., an Idaho 
Limited Liability Company, 1020 Berger Road, Genesee, Idaho 
83832, 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: Frozen vegetables, namely garbanzo beans. Priority
Filing Date: February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/927,528 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 26, 2011 under No. 3,952,039 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés, nommément pois 
chiches. Date de priorité de production: 03 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,528 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,952,039 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,110. 2010/08/04. Alarm.com Incorporated, 8150 Leesburg 
Pike, Suite 1400, Vienna, VA 22182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BECLOSE
SERVICES: Providing remote monitoring of electronic signals 
and video recorded data indicative of the health, well-being, 
condition and safety of an individual by tracking their activity or 
inactivity in their home or assisted living or independent living 
facility, and issuing reports in connection therewith. Priority
Filing Date: February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/927,932 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3,859,685 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance à distance de signaux électroniques et 
de données enregistrées sur vidéo indiquant la santé, le bien-
être, l'état et la sécurité d'une personne en suivant son activité 
ou son inactivité à la maison ou en logement avec assistance ou 
en centre de vie autonome et production de rapports connexes. 
Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,932 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3,859,685 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,251. 2010/08/05. SI Group, Inc., 2750 Balltown Road, 
Schenectady, New York 12309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

THE SUBSTANCE INSIDE
WARES: Industrial chemicals for use in acetone derivatives, 
adhesives, agrochemicals, alkylphenol resins, coating resins, 
electronics, flavors and fragrances, foundry resins and coated 
sands, fuels and lubricants, image developers, industrial resins, 
urea based resins, formaldehyde based resins, microcapsules 
for imaging applications, molding compounds, pharmaceuticals, 
phenolic resins, photographic and dye intermediates, plastic 
additives, engineered plastics, plastics, refractory coatings, 
rubber, solvent-based acrylic resins, resorcinol resins, 
surfactants, tackifiers, tire resins, UV/EB (ultraviolet/electron 
beam) curable coatings, and wood resins; synthetic resins, 
alkylphenols; electronic chemicals, namely, epoxy molding 
compounds and copper clad laminates; electronic chemicals, 
namely, ultraviolet and electron beam (UV/EB) curable oligomers 
and phenolic resins, for use in the manufacture of electronic 
components; adhesive resins for general industrial use, specialty 
chemicals, namely, chemical additives for general industrial use, 
all for use in the manufacture of a wide variety of goods; coatings 
for use in the manufacture of printed circuit boards and 
semiconductors; additives and chemical intermediates for use in 
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the manufacture of coating agents and paints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour utilisation 
dans les dérivés d'acétone, les adhésifs, les produits 
agrochimiques, les résines alcoylphénoliques, les résines pour 
vernis, les appareils électroniques, les arômes et les parfums, 
les résines de fonderie et les sables enduits de résine, les 
carburants et les lubrifiants, les révélateurs d'image, les résines 
industrielles, les résines à base d'urée, les résines à base de 
formaldéhyde, les microcapsules pour les applications 
d'imagerie, les composés de moulage, les produits 
pharmaceutiques, les résines phénoliques, les intermédiaires 
pour la photographie et la teinture, les additifs pour plastique, les 
plastiques techniques, les plastiques, les enduits réfractaires, le 
caoutchouc, les résines acryliques à base de solvant, les résines 
de résorcine, les agents de surface, les agents poisseux, les 
résines de pneus, les revêtements durcissables par rayons UV 
(ultraviolets) ou par faisceaux d'électrons et les résines de bois; 
résines synthétiques, alcoylphénols; produits chimiques pour 
l'électronique, nommément composés de moulage époxydes et 
stratifiés cuivrés; produits chimiques pour l'électronique, 
nommément oligomères et résines phénoliques durcissables par 
rayons UV (ultraviolets) ou par faisceaux d'électrons, pour la 
fabrication de composants électroniques; résines adhésives à 
usage industriel général, produits chimiques spécialisés, 
nommément adjuvants chimiques à usage industriel général, 
tous pour la fabrication d'un grand nombre de marchandises; 
revêtements pour la fabrication cartes de circuits imprimés et de 
semiconducteurs; additifs et produits intermédiaires pour la 
fabrication d'agents de revêtement et de peintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,437. 2010/08/06. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The mark consists of a two-dimensional mark, namely the word 
STRANAHAN'S in script in black on the cap, tan label with the 

words STRANAHAN'S in script in black with the words 
COLORADO WHISKEY in black, the words COLORADO'S 
ORIGINAL in black with a barrel in black. The bottle which is 
shown in dotted lines does not form part of the mark. The trade-
mark also consists of the colour silver as applied to the whole 
visible surface of the particular cap shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the mark namely the script is 
black and the label is tan.

WARES: Whiskey. Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/097,252 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce bidimensionnelle est constituée du mot 
STRANAHAN'S en lettres manuscrites noires sur le bouchon, 
d'une étiquette brun clair avec les mots STRANAHAN'S en 
lettres manuscrites noires et les mots COLORADO WHISKEY en 
noir, et des mots COLORADO'S ORIGINAL en noir avec un baril 
noir. La bouteille représentée en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce. La marque de commerce est aussi 
constituée de la couleur argent, qui est appliquée à toute la 
surface visible du bouchon comme l'illustre le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce; le texte est noir et l'étiquette est brun clair.

MARCHANDISES: Whiskey. Date de priorité de production: 30 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097,252 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,468. 2010/08/06. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BLUE PLANET
WARES: Solar panels and wind turbines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires et turbines éoliennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,469. 2010/08/06. Luc LEVESQUE, R.R. #2 212-11, Fort 
Frances, ONTARIO P9A 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DREAMPLAY
WARES: Footwear, namely boots, boots with gaiters, winter 
boots, rain boots, x-country ski boots, snow shoe boots, snow-
board boots, military boots, construction boots, hazardous 
materials boots; hip waders; mitts and gloves; sports footwear, 
namely socks, winter socks, golf shoes, soccer shoes, baseball 
shoes, running shoes, trail running shoes, hiking shoes, water 
shoes, sandals and flip flops; sportswear, namely shirts, t-shirts, 
polos, fishing shirts, sun shirts, head covers, jerseys, 
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sweatshirts, shorts, cycling shorts, sweatpants, zip pants, curling 
pants, fleece jackets, fleece vests, hoodies, headbands, toques, 
hats, gloves, earmuffs, scarfs, windbreakers, windshirts, 
undergarments, thermal underwear; bathing suits; raingear 
namely, rain coats, rain pants, rain panchos and rain hats; 
shellaclavas; neck gaiters and neck warmers; umbrellas; 
bathrobes; slippers; towels, golf towels and beach towels; soccer 
shin pads and soccer goalie gloves; hockey pucks, mouth 
guards, hockey tape; sport bags and duffel bags; baseballs, 
softballs, baseball bats, batting gloves; sunglasses; pyjamas; 
backpacks; backpacks with ponchos; portable beverage coolers; 
cooler bags; foam can coolers; travel cups and mugs; key ring 
lights; eco-shopping bags; tote bags; fold-up spectator chairs; 
drink bottles; eco-water bottles; briefcases; purses; l ip balm 
pens; dog tags; blankets and blanket totes; baseball caps; skull 
caps; golf visor caps; adventure hats; school accessories, 
namely pens, pencils, pen and pencil cases, mousepads, 
calendars, stickynotes, lapel buttons, and binders; lunch boxes; 
camping stay-dry items, namely waterproof wallets, watches and 
binoculars, socks, mattress pads and groundsheets; 
sleepingbags, tents; bbq aprons and utensils; playing cards; 
books; bookmarks; stuffed toy animals; teddy bears; figurines; 
children's bed linens, bed sheets, bed spreads and shower 
curtains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
bottes avec guêtres, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes 
de ski de fond, bottes de raquette, bottes de planche à neige, 
bottes de militaire, bottes de construction, bottes de protection 
contre les matières dangereuses; cuissardes; mitaines et gants; 
articles chaussants de spor t ,  nommément chaussettes, 
chaussettes d'hiver, chaussures de golf, chaussures de soccer, 
chaussures de baseball, chaussures de course, chaussures de 
course en sentier, chaussures de randonnée, chaussures pour 
l'eau, sandales et tongs; vêtements de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, chemises de pêche, hauts à 
protection solaire, couvre-bâtons de golf, jerseys, pulls 
d'entraînement, shorts, shorts de vélo, pantalons d'entraînement, 
pantalons à fermeture à glissière, pantalons de curling, vestes 
molletonnées, gilets molletonnés, chandails à capuchon, 
bandeaux, tuques, chapeaux, gants, cache-oreilles, foulards, 
coupe-vent, chemises coupe-vent, vêtements de dessous, sous-
vêtements isothermes; maillots de bain; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables et chapeaux 
imperméables; passe-montagnes; cache-cous; parapluies; 
sorties de bain; pantoufles; serviettes, serviettes de golf et 
serviettes de plage; protège-tibias de soccer et gants de gardien 
de but de soccer; rondelles de hockey, protège-dents, ruban de 
bâtons de hockey; sacs de sport et sacs polochons; balles de 
baseball, balles de softball, bâtons de baseball, gants de 
frappeur; lunettes de soleil; pyjamas; sacs à dos; sacs à dos 
avec ponchos; glacières à boissons portatives; sacs isothermes; 
refroidisseurs de cannettes en mousse; tasses et grandes tasses 
de voyage; lampes d'anneau porte-clés; sacs à provisions 
écologiques; fourre-tout; chaises de spectateur pliables; 
bouteilles; gourdes écologiques; serviettes; sacs à main; 
baumes à lèvres en bâton; plaques d'identité; couvertures et 
sacs à couverture; casquettes de baseball; calottes; visières de 
golf; chapeaux d'aventurier; fournitures scolaires, nommément 
stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, tapis de souris, 
calendriers, papillons adhésifs, macarons et reliures; boîtes-
repas; articles de camping étanches, nommément portefeuilles 

imperméables, montres et jumelles, chaussettes, surmatelas et 
toiles de sol; sacs de couchage, tentes; tabliers et ustensiles de 
barbecue; cartes à jouer; livres; signets; animaux rembourrés; 
oursons en peluche; figurines; linge de lit pour enfants, draps, 
couvre-lits et rideaux de douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,582. 2010/08/09. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Veterinary preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs and cats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des infections bactériennes chez les chiens et les chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,621. 2010/08/09. Sazerac Company, Inc., P.O. Box 
52821, 803 Jefferson Highway, New Orleans, Louisiana 70152-
2821, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHOT DOCTOR
WARES: Distilled spirits, namely, liqueurs. Priority Filing Date: 
March 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/955,556 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/955,556 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 128 July 27, 2011

1,491,885. 2010/08/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Body lotions and body creams. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,890,927 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps et crèmes pour le 
corps. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,927 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,976. 2010/08/11. Crane Co., a Delaware corporation, 100 
First Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, 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

FUSION
WARES: Vending machines, and parts and fittings therefor. 
Priority Filing Date: February 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/935,844 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3,853,066 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/935,844 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,853,066 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,062. 2010/08/12. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DRILLOX
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément permanganate de potassium, 
permanganate de sodium, peroxyde de calcium, peroxyde de 

magnésium, peroxyde d'hydrogène, persulfates de sodium, de 
potassium et d'ammonium, sulfates ferreux, anhydres et hexa 
hydratés, silicate de sodium, tetrasulfure de sodium, ferrate de 
sodium et de potassium, sulfure de sodium, lactulose, agents 
chimiques pour la remédiation des sols et pour le traitement des 
nappes phréatiques, nommément enzymes et catalyseurs; 
engrais pour les terres. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément assainissement de sols, d’eaux et de sédiments. 
Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1201087 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
juillet 2010 sous le No. 879886 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: Chemical products for industry, science, photography, 
as well as agriculture, horticulture and silviculture, namely 
potassium permanganate, sodium permanganate, calcium 
peroxide, magnesium peroxide, hydrogen peroxide, sodium, 
potassium and ammonium persulphates, ferrous, anhydrous and 
hexahydrated sulphates, sodium silicate, sodium tetrasulphide, 
sodium ferrate and potassium ferrate, sodium sulphide, 
lactulose, chemical agents for soil remediation and for treating 
water tables, namely enzymes and catalysts; soil fertilizers. 
SERVICES: Materials processing, namely soil, water and 
sediment purification. Priority Filing Date: April 09, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1201087 
in association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on July 12, 2010 under No. 879886 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,492,137. 2010/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Audiovisual, digital and interactive support material, 
namely, pre-recorded compact discs, digital versatile discs, and 
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compact disc read-only memory provided to patients and 
caregivers and containing information in the field of growth 
disorders, human growth treatment and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, to help them to manage the disease better; 
microphones; pamphlets, booklets, books, leaflets, checklists 
and magazines for patients and caregivers to understand and 
learn about growth disorders, human growth hormone treatment, 
and the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better; educational card games to support 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better; educational board games to support patients and 
caregivers to understand and learn about growth disorders, 
human growth hormone treatment, and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, and to help them to manage the disease better; 
educational playthings, namely, plush toys for use in teaching 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better. SERVICES: Educational and support programme for 
patients and caregivers in the field of growth disorders, human 
growth treatment and the use of somatropin and multiple use 
injection pens; support material provided on-line, namely 
websites and downloadable information booklets, pamphlets and 
checklists for patients and caregivers to understand and learn 
about growth disorders, human growth hormone treatment, and 
the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de soutien audiovisuel, numérique 
et interactif, nommément disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels et disques optiques compacts 
offerts aux patients et soignants contenant de l'information dans 
les domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation d'hormones 
de croissance et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à 
usage multiple pour l'administration d'hormones de croissance, 
ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie; microphones; 
brochures, livrets, livres, feuillets, listes de contrôle et magazines
pour patients et soignants pour comprendre et connaître les 
troubles de croissance, le traitement aux hormones de 
croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance et 
de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de cartes éducatifs pour 
le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de table pédagogiques 
pour le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 

pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; articles de jeu éducatifs, 
nommément jouets en peluche pour montrer aux patients et aux 
soignants à comprendre et connaître les troubles de croissance, 
le traitement aux hormones de croissance humaines et 
l'utilisation d'hormones de croissance et de dispositifs, 
nommément stylos injecteurs à usage multiple pour 
l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour les 
aider à mieux gérer la maladie. SERVICES: Programme 
d'éducation et de soutien pour patients et soignants dans les 
domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation de stylos 
injecteurs à usage multiple; matériel de soutien offert en ligne, 
nommément sites Web et livrets d'information téléchargeables, 
brochures et listes de contrôle pour patients et soignants pour 
comprendre et connaître les troubles de croissance, le traitement 
aux hormones de croissance humaines et l'utilisation 
d'hormones de croissance et de dispositifs, nommément stylos 
injecteurs à usage multiple pour l'administration d'hormones de 
croissance, ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,139. 2010/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Audiovisual, digital and interactive support material, 
namely, pre-recorded compact discs, digital versatile discs, and 
compact disc read-only memory provided to patients and 
caregivers and containing information in the field of growth 
disorders, human growth treatment and the use of somatropin
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, to help them to manage the disease better; 
microphones; pamphlets, booklets, books, leaflets, checklists 
and magazines for patients and caregivers to understand and 
learn about growth disorders, human growth hormone treatment, 
and the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better; educational card games to support 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
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disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better; educational board games to support patients and 
caregivers to understand and learn about growth disorders, 
human growth hormone treatment, and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, and to help them to manage the disease better; 
educational playthings, namely, plush toys for use in teaching 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better. SERVICES: Educational and support programme for 
patients and caregivers in the field of growth disorders, human 
growth treatment and the use of somatropin and multiple use 
injection pens; support material provided on-line, namely 
websites and downloadable information booklets, pamphlets and 
checklists for patients and caregivers to understand and learn 
about growth disorders, human growth hormone treatment, and 
the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de soutien audiovisuel, numérique 
et interactif, nommément disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels et disques optiques compacts 
offerts aux patients et soignants contenant de l'information dans 
les domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation d'hormones 
de croissance et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à 
usage multiple pour l'administration d'hormones de croissance, 
ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie; microphones; 
brochures, livrets, livres, feuillets, listes de contrôle et magazines 
pour patients et soignants pour comprendre et connaître les 
troubles de croissance, le traitement aux hormones de 
croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance et 
de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de cartes éducatifs pour 
le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de table pédagogiques 
pour le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; articles de jeu éducatifs, 
nommément jouets en peluche pour montrer aux patients et aux 
soignants à comprendre et connaître les troubles de croissance, 
le traitement aux hormones de croissance humaines et 
l'utilisation d'hormones de croissance et de dispositifs, 
nommément stylos injecteurs à usage multiple pour 
l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour les 
aider à mieux gérer la maladie. SERVICES: Programme 
d'éducation et de soutien pour patients et soignants dans les 
domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation de stylos 

injecteurs à usage multiple; matériel de soutien offert en ligne, 
nommément sites Web et livrets d'information téléchargeables, 
brochures et listes de contrôle pour patients et soignants pour 
comprendre et connaître les troubles de croissance, le traitement 
aux hormones de croissance humaines et l'utilisation 
d'hormones de croissance et de dispositifs, nommément stylos 
injecteurs à usage multiple pour l'administration d'hormones de 
croissance, ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,140. 2010/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Audiovisual, digital and interactive support material, 
namely, pre-recorded compact discs, digital versatile discs, and 
compact disc read-only memory provided to patients and 
caregivers and containing information in the field of growth 
disorders, human growth treatment and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, to help them to manage the disease better; 
microphones; pamphlets, booklets, books, leaflets, checklists 
and magazines for patients and caregivers to understand and 
learn about growth disorders, human growth hormone treatment, 
and the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better; educational card games to support 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better; educational board games to support patients and 
caregivers to understand and learn about growth disorders, 
human growth hormone treatment, and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, and to help them to manage the disease better; 
educational playthings, namely, plush toys for use in teaching 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
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administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better. SERVICES: Educational and support programme for 
patients and caregivers in the field of growth disorders, human 
growth treatment and the use of somatropin and multiple use 
injection pens; support material provided on-line, namely 
websites and downloadable information booklets, pamphlets and 
checklists for patients and caregivers to understand and learn 
about growth disorders, human growth hormone treatment, and 
the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de soutien audiovisuel, numérique 
et interactif, nommément disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels et disques optiques compacts 
offerts aux patients et soignants contenant de l'information dans 
les domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation d'hormones 
de croissance et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à 
usage multiple pour l'administration d'hormones de croissance, 
ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie; microphones; 
brochures, livrets, livres, feuillets, listes de contrôle et magazines 
pour patients et soignants pour comprendre et connaître les 
troubles de croissance, le traitement aux hormones de 
croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance et 
de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de cartes éducatifs pour 
le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de table pédagogiques 
pour le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; articles de jeu éducatifs, 
nommément jouets en peluche pour montrer aux patients et aux 
soignants à comprendre et connaître les troubles de croissance, 
le traitement aux hormones de croissance humaines et 
l'utilisation d'hormones de croissance et de dispositifs, 
nommément stylos injecteurs à usage multiple pour 
l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour les 
aider à mieux gérer la maladie. SERVICES: Programme 
d'éducation et de soutien pour patients et soignants dans les 
domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation de stylos 
injecteurs à usage multiple; matériel de soutien offert en ligne, 
nommément sites Web et livrets d'information téléchargeables, 
brochures et listes de contrôle pour patients et soignants pour 
comprendre et connaître les troubles de croissance, le traitement 
aux hormones de croissance humaines et l'utilisation 
d'hormones de croissance et de dispositifs, nommément stylos 
injecteurs à usage multiple pour l'administration d'hormones de 
croissance, ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,141. 2010/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Audiovisual, digital and interactive support material, 
namely, pre-recorded compact discs, digital versatile discs, and 
compact disc read-only memory provided to patients and 
caregivers and containing information in the field of growth 
disorders, human growth treatment and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, to help them to manage the disease better; 
microphones; pamphlets, booklets, books, leaflets, checklists 
and magazines for patients and caregivers to understand and 
learn about growth disorders, human growth hormone treatment, 
and the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better; educational card games to support 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better; educational board games to support patients and 
caregivers to understand and learn about growth disorders, 
human growth hormone treatment, and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, and to help them to manage the disease better; 
educational playthings, namely, plush toys for use in teaching 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better. SERVICES: Educational and support programme for 
patients and caregivers in the field of growth disorders, human 
growth treatment and the use of somatropin and multiple use 
injection pens; support material provided on-line, namely 
websites and downloadable information booklets, pamphlets and 
checklists for patients and caregivers to understand and learn 
about growth disorders, human growth hormone treatment, and 
the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
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manage the disease better. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de soutien audiovisuel, numérique 
et interactif, nommément disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels et disques optiques compacts 
offerts aux patients et soignants contenant de l'information dans 
les domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation d'hormones 
de croissance et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à 
usage multiple pour l'administration d'hormones de croissance, 
ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie; microphones; 
brochures, livrets, livres, feuillets, listes de contrôle et magazines 
pour patients et soignants pour comprendre et connaître les 
troubles de croissance, le traitement aux hormones de 
croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance et 
de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de cartes éducatifs pour 
le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de table pédagogiques 
pour le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; articles de jeu éducatifs, 
nommément jouets en peluche pour montrer aux patients et aux 
soignants à comprendre et connaître les troubles de croissance, 
le traitement aux hormones de croissance humaines et 
l'utilisation d'hormones de croissance et de dispositifs, 
nommément stylos injecteurs à usage multiple pour 
l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour les 
aider à mieux gérer la maladie. SERVICES: Programme 
d'éducation et de soutien pour patients et soignants dans les 
domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation de stylos 
injecteurs à usage multiple; matériel de soutien offert en ligne, 
nommément sites Web et livrets d'information téléchargeables, 
brochures et listes de contrôle pour patients et soignants pour 
comprendre et connaître les troubles de croissance, le traitement 
aux hormones de croissance humaines et l'utilisation 
d'hormones de croissance et de dispositifs, nommément stylos 
injecteurs à usage multiple pour l'administration d'hormones de 
croissance, ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,143. 2010/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Audiovisual, digital and interactive support material, 
namely, pre-recorded compact discs, digital versatile discs, and 
compact disc read-only memory provided to patients and 
caregivers and containing information in the field of growth 
disorders, human growth treatment and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, to help them to manage the disease better; 
microphones; pamphlets, booklets, books, leaflets, checklists 
and magazines for patients and caregivers to understand and 
learn about growth disorders, human growth hormone treatment, 
and the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better; educational card games to support 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better; educational board games to support patients and 
caregivers to understand and learn about growth disorders, 
human growth hormone treatment, and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, and to help them to manage the disease better; 
educational playthings, namely, plush toys for use in teaching 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better. SERVICES: Educational and support programme for 
patients and caregivers in the field of growth disorders, human 
growth treatment and the use of somatropin and multiple use 
injection pens; support material provided on-line, namely 
websites and downloadable information booklets, pamphlets and 
checklists for patients and caregivers to understand and learn 
about growth disorders, human growth hormone treatment, and 
the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
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manage the disease better. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de soutien audiovisuel, numérique 
et interactif, nommément disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels et disques optiques compacts 
offerts aux patients et soignants contenant de l'information dans 
les domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation d'hormones 
de croissance et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à 
usage multiple pour l'administration d'hormones de croissance, 
ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie; microphones; 
brochures, livrets, livres, feuillets, listes de contrôle et magazines 
pour patients et soignants pour comprendre et connaître les 
troubles de croissance, le traitement aux hormones de 
croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance et 
de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de cartes éducatifs pour 
le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de table pédagogiques 
pour le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; articles de jeu éducatifs, 
nommément jouets en peluche pour montrer aux patients et aux 
soignants à comprendre et connaître les troubles de croissance, 
le traitement aux hormones de croissance humaines et 
l'utilisation d'hormones de croissance et de dispositifs, 
nommément stylos injecteurs à usage multiple pour 
l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour les 
aider à mieux gérer la maladie. SERVICES: Programme 
d'éducation et de soutien pour patients et soignants dans les 
domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation de stylos 
injecteurs à usage multiple; matériel de soutien offert en ligne, 
nommément sites Web et livrets d'information téléchargeables, 
brochures et listes de contrôle pour patients et soignants pour 
comprendre et connaître les troubles de croissance, le traitement 
aux hormones de croissance humaines et l'utilisation 
d'hormones de croissance et de dispositifs, nommément stylos 
injecteurs à usage multiple pour l'administration d'hormones de 
croissance, ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,314. 2010/08/13. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Rd., Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers; books, 
booklets, and printed coupon and discount cards all which entitle 
the holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater, and 
other leisure activities sold separately or as part of a unit. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising services to distribute 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: August 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/104,793 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 téléchargeable, nommément 
application mobile pour la gestion et la récupération de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris les 
offres de rabais et les coupons de réduction électroniques à 
usage immédiat ou ultérieur par les consommateurs; livres, 
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livrets, coupons de réduction imprimés et cartes de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs, vendus individuellement 
ou comme un tout. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de coupons de réduction et 
d'offres de rabais qui permettent au détenteur de profiter de 
rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres 
activités de loisirs; offre de services de publicité pour distribuer 
des publicités, des coupons de réduction et des offres de rabais 
pour l'affichage sur Internet, nommément sur des sites Web, par 
courriel et par des messages multimédias; offre, au moyen de 
services informatiques en ligne, d'un programme d'adhésion 
permettant aux membres de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs et fourniture, au sujet de 
ce qui précède, d'un répertoire d'information en ligne sur le 
programme d'adhésion et les entreprises participantes; 
campagnes de financement à des fins caritatives au moyen d'un 
programme d'adhésion qui permet aux participants de distribuer 
des coupons de réduction et des offres de rabais permettant au 
détenteur de profiter de rabais sur des repas de restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des manifestations sportives, des spectacles de 
théâtre et d'autres activités de loisirs. Date de priorité de 
production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/104,793 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.

1,492,316. 2010/08/13. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Rd., Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers; books, 
booklets, and printed coupon and discount cards all which entitle 
the holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater, and 
other leisure activities sold separately or as part of a unit. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 

promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising services to distribute 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: August 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/104,744 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 téléchargeable, nommément 
application mobile pour la gestion et la récupération de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris les 
offres de rabais et les coupons de réduction électroniques à 
usage immédiat ou ultérieur par les consommateurs; livres, 
livrets, coupons de réduction imprimés et cartes de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs, vendus individuellement 
ou comme un tout. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de coupons de réduction et 
d'offres de rabais qui permettent au détenteur de profiter de 
rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres 
activités de loisirs; offre de services de publicité pour distribuer 
des publicités, des coupons de réduction et des offres de rabais 
pour l'affichage sur Internet, nommément sur des sites Web, par 
courriel et par des messages multimédias; offre, au moyen de 
services informatiques en ligne, d'un programme d'adhésion 
permettant aux membres de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs et fourniture, au sujet de 
ce qui précède, d'un répertoire d'information en ligne sur le 
programme d'adhésion et les entreprises participantes; 
campagnes de financement à des fins caritatives au moyen d'un 
programme d'adhésion qui permet aux participants de distribuer 
des coupons de réduction et des offres de rabais permettant au 
détenteur de profiter de rabais sur des repas de restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des manifestations sportives, des spectacles de 
théâtre et d'autres activités de loisirs. Date de priorité de 
production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/104,744 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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1,492,988. 2010/08/19. CJ Products, LLC, 4040 Calle Platino, 
Ste. 123, Oceanside, California 92056, 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

PILLOW PETS
WARES: (1) Stuffed and plush toys; Stuffed dolls and animals; 
Stuffed toy animals; Stuffed toys. (2) Backpacks; Slippers. (3) 
Children's blankets. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares (1); May 2010 on wares (3); June 
2010 on wares (2). Priority Filing Date: February 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/940,244 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets rembourrés et en peluche; 
poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés. (2) Sacs à dos; pantoufles. (3) Couvertures pour 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); mai 2010 
en liaison avec les marchandises (3); juin 2010 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 19 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/940,244 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,492,991. 2010/08/19. CJ Products, LLC, 4040 Calle Platino, 
Ste. 123, Oceanside, California 92056, 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

MY PILLOW PETS
WARES: (1) Stuffed and plush toys; Stuffed dolls and animals; 
Stuffed toys. (2) Backpacks; Slippers. (3) Children's blankets. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares (1); December 2009 on wares (3); April 2010 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3762061 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets rembourrés et en peluche; 
poupées et animaux rembourrés; jouets rembourrés. (2) Sacs à 
dos; pantoufles. (3) Couvertures pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); avril 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3762061 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,493,654. 2010/08/25. PT ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY 
(a company established under the laws of the Republic of 
Indonesia), Jalan Elang, Desa Sukahati, Citeureup, Bogor 
16810, INDONESIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Vehicle tires; inner tubes for vehicle tires. Used in
CANADA since January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule; chambres à air pour 
pneus de véhicule. Employée au CANADA depuis janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,493,857. 2010/08/27. Windurance LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 1300 Commerce Drive, Coraopolis, 
Pennsylvania 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Blade control systems for monitoring and controlling 
wind turbines and water turbines used in power generation 
consisting primarily of electronic controllers, limit switch 
assemblies, composite cable assemblies, electrical energy 
power units and alternating current or direct current electro-
mechanical actuators. Priority Filing Date: March 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/950,169 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3,929,973 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de pales pour la 
surveillance et le contrôle des turbines éoliennes et des turbines 
hydrauliques de production d'énergie constitués principalement 
de régulateurs électroniques, de modules d'interrupteurs de fin 
de course, de faisceaux de câbles composites, d'unités 
électriques et d'actionneurs électromécaniques à courant 
alternatif ou à courant continu. Date de priorité de production: 04 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/950,169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,929,973 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,493,867. 2010/08/27. Frosty Boy Australia Pty Ltd, 70-82 
Burchill Street, Loganholme, Queensland 4129, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FROSTY BOY
WARES: Ice cream; soft serve ice cream; frozen confections 
namely frozen yoghurt confections; preparations for making ice 
cream, soft serve ice cream, and frozen confections namely 
frozen yoghurt confections; ice cream cones; beverages, namely 
thick shakes, milk shakes, frappes, non-alcoholic chocolate-
based beverages, non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, non-dairy soy beverages; 
preparations for making beverages; beverage flavourings, food 
flavourings. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 29, 2009 under No. 1296952 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; crème glacée molle; 
friandises glacées, nommément confiseries congelées au 
yogourt; préparations pour la fabrication de crème glacée, de 
crème glacée molle et de friandises glacées, nommément 
confiseries congelées au yogourt; cornets de crème glacée; 
boissons, nommément laits fouettés épais, laits fouettés, 
boissons frappées, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers; préparations pour faire des boissons; aromatisants pour 
boissons, aromatisants alimentaires. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 avril 2009 sous le No. 1296952 en liaison 
avec les marchandises.

1,493,868. 2010/08/27. Frosty Boy Australia Pty Ltd, 70-82 
Burchill Street, Loganholme, Queensland 4129, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Ice cream; soft serve ice cream; frozen confections 
namely frozen yoghurt confections; preparations for making ice 
cream, soft serve ice cream, and frozen confections namely 
frozen yoghurt confections; ice cream cones; beverages, namely 
thick shakes, milk shakes, frappes, non-alcoholic chocolate-
based beverages,non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages,non-dairy soy beverages; 
preparations for making beverages; beverage flavourings, food 
flavourings. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 29, 2009 under No. 1296955 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; crème glacée molle; 
friandises glacées, nommément confiseries congelées au 
yogourt; préparations pour la fabrication de crème glacée, de 
crème glacée molle et de friandises glacées, nommément 
confiseries congelées au yogourt; cornets de crème glacée; 
boissons, nommément laits fouettés épais, laits fouettés, 
boissons frappées, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers; préparations pour faire des boissons; aromatisants pour 
boissons, aromatisants alimentaires. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 avril 2009 sous le No. 1296955 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,053. 2010/08/30. Windurance LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 1300 Commerce Drive, Coraopolis, 
Pennsylvania 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Blade control systems for monitoring and controlling 
wind turbines and water turbines used in power generation 
consisting primarily of electronic controllers, limit switch 
assemblies, composite cable assemblies, electrical energy 
power units and alternating current or direct current electro-
mechanical actuators. Priority Filing Date: March 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/950,170 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,945,883 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de pales pour la 
surveillance et le contrôle des turbines éoliennes et des turbines 
hydrauliques de production d'énergie constitués principalement 
de régulateurs électroniques, de modules d'interrupteurs de fin 
de course, de faisceaux de câbles composites, d'unités 
électriques et d'actionneurs électromécaniques à courant 
alternatif ou à courant continu. Date de priorité de production: 04 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/950,170 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,883 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,183. 2010/08/31. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies, Box 1, Site 19, RR#6, 
Calgary, ALBERTA T2M 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, 
(HARRIS & COMPANY LLP), 14th Flr, 550 Burrard Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GREENEGG
WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,184. 2010/08/31. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies, Box 1, Site 19, RR#6, 
Calgary, ALBERTA T2M 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, 
(HARRIS & COMPANY LLP), 14th Flr, 550 Burrard Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ENVIROEGG
WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,336. 2010/09/01. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Please note that the word TYAN is a coined term, with no 
meaning in English or French.

WARES: Computer hardware; computer motherboards; 
computer expansion boards; computer expansion cards; 
electronic equipments and data processing equipments, namely, 
computers, circuit boards, interface boards, daughterboards, 
supercomputers, superminicomputers; computer servers for use 
with computer networks and computer workstations, including 
computer systems comprised of clustering multiple servers 
motherboards and computer memories; computer server 
systems consisting of motherboards, chassises, central 
processing units, memory modules, memory cards, hard drives, 
small computer system interface cards (SCSI cards), serial 
attached SCSI and redundant array of independent disks cards 
(SAS RAID cards), power supplies and system cooling fans; 
network cards for computers; local wireless network cards for 
computers (WLAN cards); graphic cards for computers; cards 
with integrated circuits (smart cards); local network cards for 
computers (LAN cards); network interface cards; computer 
software for use in developing, deploying, and executing 
computer programs via local area, wide area, and global 
computer networks, and wireless devices, and instruction 
manuals sold therewith; computer operating programs with 
accompanying accessories distributed therewith; computer 
software for providing and managing access to computer 
software and hardware on other servers among multiple 
computer servers; computer software for monitoring, managing, 
maintaining, configuring, preventing, and reacting to failure of 
computer servers; computer utility programs for server systems 
with accompanying documentation distributed therewith; portable 
multimedia players; multimedia players; DMAs (digital media 
adaptors); personal digital assistants; cellular telephones; tablet 
computers; global positioning system (GPS) receivers and global 
positioning system (GPS) transmitters. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Veuillez noter que le mot TYAN est inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Matériel informatique; cartes-mères 
d'ordinateurs; cartes d'extension; cartes additionnelles; 
équipement électronique et équipement de traitement de 
données, nommément ordinateurs, cartes de circuits imprimés, 
cartes d'interface, cartes filles, superordinateurs, 
superminiordinateurs; serveurs pour utilisation avec des réseaux 
informatiques et des postes informatiques, y compris systèmes 
informatiques constitués de cartes mères en grappes de 
serveurs, ainsi que de mémoires d'ordinateur; serveurs 
composés de cartes mères, de bâtis, d'unités centrales de 
traitement, de modules de mémoire, de cartes mémoire, de 
disques durs, de cartes SCSI (Small Computer System 
Interface), de cartes SCSI en série et des réseaux redondants 
de disques indépendants (cartes SAS RAID), de blocs 
d'alimentation et de ventilateurs; cartes réseau pour ordinateurs; 
cartes réseau local sans fil pour ordinateurs (cartes RL sans fil); 
cartes graphiques; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
cartes de réseau local pour ordinateurs (cartes RL); cartes 
d'interface réseau; logiciels de développement, de mise en 
oeuvre et d'exécution de programmes informatiques par des 
réseaux locaux, des réseaux étendus et des réseaux 
informatiques mondiaux, des appareils sans fil ainsi que des 
manuels d'instructions vendus avec ceux-ci; systèmes 
d'exploitation avec accessoires connexes; logiciels d'offre et de 
gestion d'accès à des logiciels et à du matériel informatique sur 
d'autres serveurs parmi  plusieurs serveurs; logiciels de 
surveillance, de gestion, de maintenance, de configuration, de 
prévention et de réponse aux défaillance de serveurs; 
programmes informatiques utilitaires pour systèmes de serveurs 
avec documents connexes en accompagnement; lecteurs 
multimédias portatifs; lecteurs multimédias; adaptateurs 
multimédias; assistants numériques personnels; téléphones 
cellulaires; ordinateurs tablettes; récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,349. 2010/09/01. Mascorp, Ltd., 4310 Campbell Road, 
Houston, Texas, 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

MASCOAT
WARES: Insulating coatings for marine, commercial, industrial, 
and residential use, namely, ceramic insulating coatings in the 
nature of paint or lacquer with anti-condensation, heat resistance 
for the purpose of personnel protection, anti-corrosion, sound 
dampening, heat retention, energy savings, vapor barriers, and 
ultra-violet radiation protection properties. Priority Filing Date: 
March 03, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008923633 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
August 24, 2010 under No. 008923633 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements isolants à usage nautique, 
commercial, industriel ou résidentiel, nommément revêtements 
isolants en céramique en peinture ou en laque avec des 

propriétés de résistance à la condensation, à la chaleur, à la 
corrosion, au son, de protection personnelle, de rétention de la 
chaleur, d'économie d'énergie, de pare-vapeur et de protection 
contre les rayons ultraviolets. Date de priorité de production: 03 
mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008923633 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 24 août 2010 sous le No. 008923633 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,615. 2010/09/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARM & HAMMER
WARES: (1) Non-medicated nasal moisturizing preparation; non-
medicated preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; non-
medicated douches; cotton swabs for cosmetic purposes. (2) 
Preparations for the relief of nasal congestion, nasal dryness, 
nasal irritations, allergy symptoms and sinus conditions, namely, 
nasal rinses, nasal sprays and nasal mists; homeopathic 
preparations for the relief of symptoms of colds, flu, allergies and 
sinus conditions; saline solutions for medical purposes; 
antibacterial preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; 
sinus wash kit consisting of an applicator and pre-measured 
packets of sodium chloride; saline nasal gel; lavage preparations 
for the nose, sinuses, skin wounds and skin abrasions in the 
form of gels, aerosol mists and liquids; hygienic solutions for 
contact lens care, namely contact lens cleaning solutions and 
contact lens disinfecting solutions; cotton swabs impregnated 
with homeopathic, pharmaceutical or hygienic preparations for 
cleansing the nose, skin wounds and skin abrasions. (3) Neti pot 
for nasal lavage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations nasales hydratantes non 
médicamenteuses; préparations non médicamenteuses pour le 
nettoyage et l'irrigation des plaies et des éraflures, à savoir gels, 
brumes en aérosol et liquides; douches vaginales non 
médicamenteuses; porte-cotons à usage cosmétique. (2) 
Préparations pour le soulagement de la congestion nasale, de la 
sécheresse nasale, des irritations nasales, des symptômes 
d'allergie et des troubles des sinus, nommément produits de 
rinçage nasal, vaporisateurs nasaux et produits pour le nez en 
brumisateur; préparations homéopathiques pour soulager les 
symptômes du rhume, de la grippe, des allergies et des troubles 
des sinus; solutions salines à usage médical; préparations 
antibactériennes pour le nettoyage et l'irrigation des plaies et des 
éraflures, à savoir gels, brumes en aérosol et liquides; trousse 
de lavage des sinus composée d'un applicateur et de sachets 
prémesurés de chlorure de sodium; préparation saline pour le 
nez en gel; préparations de lavage pour le nez, les sinus, les 
blessures superficielles et les éraflures, à savoir gels, brumes en 
aérosol et liquides; solutions hygiéniques pour l'entretien des 
verres de contact, nommément solutions nettoyantes et solutions 
stérilisantes pour les verres de contact; porte-cotons imprégnés 
de préparations homéopathiques, pharmaceutiques ou 
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hygiéniques pour nettoyer le nez, les blessures superficielles et 
les éraflures. (3) Pot de Neti pour lavage nasal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,616. 2010/09/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Non-medicated nasal moisturizing preparation; non-
medicated preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; non-
medicated douches; cotton swabs for cosmetic purposes. (2) 
Preparations for the relief of nasal congestion, nasal dryness, 
nasal irritations, allergy symptoms and sinus conditions, namely, 
nasal rinses, nasal sprays and nasal mists; homeopathic 
preparations for the relief of symptoms of colds, flu, allergies and 
sinus conditions; saline solutions for medical purposes; 
antibacterial preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; 
sinus wash kit consisting of an applicator and pre-measured 
packets of sodium chloride; saline nasal gel; lavage preparations 
for the nose, sinuses, skin wounds and skin abrasions in the 
form of gels, aerosol mists and liquids; hygienic solutions for 
contact lens care, namely contact lens cleaning solutions and 
contact lens disinfecting solutions; cotton swabs impregnated 
with homeopathic, pharmaceutical or hygienic preparations for 
cleansing the nose, skin wounds and skin abrasions. (3) Neti pot 
for nasal lavage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations nasales hydratantes non 
médicamenteuses; préparations non médicamenteuses pour le 
nettoyage et l'irrigation des plaies et des éraflures, à savoir gels, 
brumes en aérosol et liquides; douches vaginales non 
médicamenteuses; porte-cotons à usage cosmétique. (2) 
Préparations pour le soulagement de la congestion nasale, de la 
sécheresse nasale, des irritations nasales, des symptômes 
d'allergie et des troubles des sinus, nommément produits de 
rinçage nasal, vaporisateurs nasaux et produits pour le nez en 
brumisateur; préparations homéopathiques pour soulager les 
symptômes du rhume, de la grippe, des allergies et des troubles 

des sinus; solutions salines à usage médical; préparations 
antibactériennes pour le nettoyage et l'irrigation des plaies et des 
éraflures, à savoir gels, brumes en aérosol et liquides; trousse 
de lavage des sinus composée d'un applicateur et de sachets 
prémesurés de chlorure de sodium; préparation saline pour le 
nez en gel; préparations de lavage pour le nez, les sinus, les 
blessures superficielles et les éraflures, à savoir gels, brumes en 
aérosol et liquides; solutions hygiéniques pour l'entretien des 
verres de contact, nommément solutions nettoyantes et solutions 
stérilisantes pour les verres de contact; porte-cotons imprégnés 
de préparations homéopathiques, pharmaceutiques ou 
hygiéniques pour nettoyer le nez, les blessures superficielles et 
les éraflures. (3) Pot de Neti pour lavage nasal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,617. 2010/09/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Non-medicated nasal moisturizing preparation; non-
medicated preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; non-
medicated douches; cotton swabs for cosmetic purposes. (2) 
Preparations for the relief of nasal congestion, nasal dryness, 
nasal irritations, allergy symptoms and sinus conditions, namely, 
nasal rinses, nasal sprays and nasal mists; homeopathic 
preparations for the relief of symptoms of colds, flu, allergies and 
sinus conditions; saline solutions for medical purposes; 
antibacterial preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; 
sinus wash kit consisting of an applicator and pre-measured 
packets of sodium chloride; saline nasal gel; lavage preparations 
for the nose, sinuses, skin wounds and skin abrasions in the 
form of gels, aerosol mists and liquids; hygienic solutions for 
contact lens care, namely contact lens cleaning solutions and 
contact lens disinfecting solutions; cotton swabs impregnated 
with homeopathic, pharmaceutical or hygienic preparations for 
cleansing the nose, skin wounds and skin abrasions. (3) Neti pot 
for nasal lavage. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations nasales hydratantes non 
médicamenteuses; préparations non médicamenteuses pour le 
nettoyage et l'irrigation des plaies et des éraflures, à savoir gels, 
brumes en aérosol et liquides; douches vaginales non 
médicamenteuses; porte-cotons à usage cosmétique. (2) 
Préparations pour le soulagement de la congestion nasale, de la 
sécheresse nasale, des irritations nasales, des symptômes 
d'allergie et des troubles des sinus, nommément produits de 
rinçage nasal, vaporisateurs nasaux et produits pour le nez en 
brumisateur; préparations homéopathiques pour soulager les 
symptômes du rhume, de la grippe, des allergies et des troubles 
des sinus; solutions salines à usage médical; préparations 
antibactériennes pour le nettoyage et l'irrigation des plaies et des 
éraflures, à savoir gels, brumes en aérosol et liquides; trousse 
de lavage des sinus composée d'un applicateur et de sachets 
prémesurés de chlorure de sodium; préparation saline pour le 
nez en gel; préparations de lavage pour le nez, les sinus, les 
blessures superficielles et les éraflures, à savoir gels, brumes en 
aérosol et liquides; solutions hygiéniques pour l'entretien des 
verres de contact, nommément solutions nettoyantes et solutions 
stérilisantes pour les verres de contact; porte-cotons imprégnés 
de préparations homéopathiques, pharmaceutiques ou 
hygiéniques pour nettoyer le nez, les blessures superficielles et 
les éraflures. (3) Pot de Neti pour lavage nasal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,620. 2010/09/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Non-medicated nasal moisturizing preparation; non-
medicated preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; non-
medicated douches; cotton swabs for cosmetic purposes. (2) 
Preparations for the relief of nasal congestion, nasal dryness, 
nasal irritations, allergy symptoms and sinus conditions, namely, 
nasal rinses, nasal sprays and nasal mists; homeopathic 
preparations for the relief of symptoms of colds, flu, allergies and 
sinus conditions; saline solutions for medical purposes; 
antibacterial preparations for cleaning and irrigating wounds and 
skin abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; 
sinus wash kit consisting of an applicator and pre-measured 
packets of sodium chloride; saline nasal gel; lavage preparations 

for the nose, sinuses, skin wounds and skin abrasions in the 
form of gels, aerosol mists and liquids; hygienic solutions for 
contact lens care, namely contact lens cleaning solutions and 
contact lens disinfecting solutions; cotton swabs impregnated 
with homeopathic, pharmaceutical or hygienic preparations for 
cleansing the nose, skin wounds and skin abrasions. (3) Neti pot 
for nasal lavage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations nasales hydratantes non 
médicamenteuses; préparations non médicamenteuses pour le 
nettoyage et l'irrigation des plaies et des éraflures, à savoir gels, 
brumes en aérosol et liquides; douches vaginales non 
médicamenteuses; porte-cotons à usage cosmétique. (2) 
Préparations pour le soulagement de la congestion nasale, de la 
sécheresse nasale, des irritations nasales, des symptômes 
d'allergie et des troubles des sinus, nommément produits de 
rinçage nasal, vaporisateurs nasaux et produits pour le nez en 
brumisateur; préparations homéopathiques pour soulager les 
symptômes du rhume, de la grippe, des allergies et des troubles 
des sinus; solutions salines à usage médical; préparations 
antibactériennes pour le nettoyage et l'irrigation des plaies et des 
éraflures, à savoir gels, brumes en aérosol et liquides; trousse 
de lavage des sinus composée d'un applicateur et de sachets 
prémesurés de chlorure de sodium; préparation saline pour le 
nez en gel; préparations de lavage pour le nez, les sinus, les 
blessures superficielles et les éraflures, à savoir gels, brumes en 
aérosol et liquides; solutions hygiéniques pour l'entretien des 
verres de contact, nommément solutions nettoyantes et solutions 
stérilisantes pour les verres de contact; porte-cotons imprégnés 
de préparations homéopathiques, pharmaceutiques ou 
hygiéniques pour nettoyer le nez, les blessures superficielles et 
les éraflures. (3) Pot de Neti pour lavage nasal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,711. 2010/09/03. Full Sail, LLC, Suite 160, 3300 University 
Blvd, Winter Park, FLORIDA 32792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: (1) Providing an online portal for students and 
instructors to communicate and transmit information, data, and 
digital content pertaining to educational resources and projects. 
(2) Providing an on-line computer database for students in the 
fields of instruction for art, music production, video production, 
audio production, computer design, television production, film
computer animation, video and computer game design, web 
design, l i v e  event production, entertainment marketing, 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 141 July 27, 2011

promotion, fund-raising, accounting and advertising, for 
independent artists, film makers and recording artists; 
educational services, namely, providing live courses of 
instruction, seminars, conferences and workshops, on-line and 
non-downloadable pre-recorded courses of instruction, seminars, 
conferences and workshops, all in the fields of art, music, audio 
production, film production, video production, television 
production, digital media production, web design, computer 
animation, computer and video game design, live event 
production, and entertainment marketing, namely, marketing, 
promotion, fund-raising, accounting and advertising for 
independent artists, filmmakers and recording artists; music 
production, motion picture film production, production of video 
discs, television production, and computer animation production 
services; providing an on-line portal for students for use in 
connection with communication with other students and 
instructors and for the sharing of information, data, resources, 
projects and digital content. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3715282 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Offre d'un portail en ligne pour les étudiants et 
les enseignants servant à communiquer et à transmettre de 
l'information, des données, et du contenu numérique concernant 
des ressources et des projets éducatifs. (2) Offre d'une base de 
données en ligne pour les étudiants dans les domaines de 
l'enseignement de l'art, de la production musicale, de la 
production vidéo, de la production audio, de la conception de 
logiciels, de la production télévisée, de l'animatique pour le 
cinéma, de la conception de jeux informatiques et vidéo, de la 
conception Web, de la production d'évènements en direct, du 
marketing de divertissement, de la promotion, de la collecte de 
fonds, de la comptabilité et de la publicité, pour les artistes, les 
cinéastes et les artistes exécutants indépendants; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation, de 
conférences et d'ateliers sur place, de conférences et d'ateliers 
en ligne et non téléchargeables, tous dans les domaines de l'art, 
de la musique, de la production audio, de la production de films, 
de la production vidéo, de la production télévisée, de la 
production multimédia, de la conception Web, de l'animatique, 
de la conception de jeux informatiques et vidéo, de la production 
d'évènements en direct et du marketing de divertissement, 
nommément du marketing, de la promotion, de la collecte de 
fonds, de la comptabilité et de la publicité pour les artistes, les 
cinéastes et les artistes exécutants indépendants; services de 
production musicale, de production de films cinématographiques, 
de production de vidéodisques, de production télévisuelle et de 
production d'animation par ordinateur; offre d'un portail en ligne 
pour les étudiants pour utilisation relativement à la 
communication avec d'autres étudiants et les enseignants ainsi 
que pour l'échange d'information, de données, de ressources, de 
projets et de contenu numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3715282 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,494,936. 2010/09/07. Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 
13th Street, 3rd Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RAG & BONE
WARES: Luggage, namely, handbags, briefcases, satchels, 
wallets and suitcases. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,121 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,889,745 on wares.

MARCHANDISES: Valises, nommément sacs à main, 
serviettes, sacs d'école, portefeuilles et valises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021,121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,745 en 
liaison avec les marchandises.

1,495,052. 2010/09/08. Layfield Group Limited, 11120 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

ENVIROSLOPE
SERVICES: Custom design and custom fabrication of artificial 
slopes of soil formed using mechanically stabilized earth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception sur mesure et fabrication sur mesure de 
pentes artificielles formées de terre stabilisée mécaniquement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,154. 2010/09/08. Assa Abloy AB, Klarasbergsviadukten 
90, SE-111 66 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDENTICLASS
WARES: Printed circuit boards with embedded antennas and RF 
receivers for use in identification card readers; printed circuit 
boards for use in identification card readers, Chipsets for use in 
identification card readers. Priority Filing Date: March 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/967,824 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés avec antennes et 
récepteurs radio intégrés pour lecteurs de cartes d'identité; 
cartes de circuits imprimés pour lecteurs de cartes d'identité, 
jeux de puces pour lecteurs de cartes d'identité. Date de priorité 
de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/967,824 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,343. 2010/09/09. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, 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

PICOPREP
WARES: Pharmaceutical preparations for use as a laxative, 
bowel cleanser and diagnostic aid. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées à 
servir de laxatif, à nettoyer les intestins et à faciliter le diagnostic. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,367. 2010/09/09. AS IP Holdings, Inc., 100 Metro Way, 
Secaucus, New Jersey  07094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Jewelry, namely, earrings, necklaces, rings, pendants, 
brooches, toe rings, bracelets, cuff links and hair ornaments. 
SERVICES: Retail store services in the field of women's jewelry. 
Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/702,021 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,898,317 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, pendentifs, broches, bagues d'orteil, bracelets, 
boutons de manchette et ornements pour cheveux. SERVICES:
Services de magasin de détail dans le domaine des bijoux pour 
femmes. Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/702,021 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 04 janvier 2011 sous le No. 3,898,317 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,498. 2010/09/10. DSG Power Systems Inc., 230-29th 
Street East, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Fuel additives and diesel fuel additives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs à essence et à diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,598. 2010/08/31. C.C.O. (Osteopathic Studies) Inc./C.E.O. 
(Études Ostéopathiques) Inc., 5637 Stirling Avenue, Montreal, 
QUEBEC H3T 1R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

D.O.M.P.
WARES: Educational videos and software in the field of 
osteopathy; educational publications in the field of osteopathy, 
namely, books, handouts, brochures. SERVICES: Education in 
the field of osteopathy through seminars, conferences, classes, 
workshops, video-conferences and online; continuing education 
of health care professionals in the field of osteopathy through 
seminars, conferences, classes, workshops, video-conferences 
and online; production and distribution of educational videos and 
software in the field of osteopathy; production and distribution of 
educational publications in the field of osteopathy, namely, 
books, handouts, brochures. Used in CANADA since 1992 on 
wares; October 31, 1998 on services.

MARCHANDISES: Vidéos et logiciels éducatifs dans le domaine 
de l'ostéopathie; publications éducatives dans le domaine de 
l'ostéopathie, nommément livres, documents, brochures. 
SERVICES: Formation dans le domaine de l'ostéopathie par des 
séminaires, conférences, cours, ateliers, vidéoconférences et 
conférences en ligne; formation continue des professionnels de 
la santé dans le domaine de l'ostéopathie par des séminaires, 
conférences, cours, ateliers, vidéoconférences et conférences 
en ligne; production et distribution de vidéos et de logiciels 
éducatifs dans le domaine de l'ostéopathie; production et 
distribution de publications éducatives dans le domaine de 
l'ostéopathie, nommément de livres, de documents, de 
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brochures. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec 
les marchandises; 31 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,495,917. 2010/09/14. ANHEUSER-BUSCH, 
INCORPORATED, One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118-
1852, 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

GRAB SOME BUDS
WARES: Beer. Priority Filing Date: August 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/108026 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3928715 
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 16 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/108026 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3928715 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,230. 2010/09/16. I.S.I. Tech Inc., PO Box 64306, 5628 - 4 
ST NW, Calgary, ALBERTA T2K 6J7

WARES: Adult sex toy products including dildos, vibrators, g-
spot stimulators, anal plugs, vaginal beads, anal beads and 
penis rings. SERVICES: Online adult sex toy store. Used in 
CANADA since September 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets sexuels pour adultes, y compris 
godemichés, vibrateurs, stimulateurs de point G, godemichés 
anaux, perles vaginales, perles anales et anneaux péniens. 
SERVICES: Magasin de jouets sexuels pour adultes en ligne. 
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,400. 2010/09/17. Power Balance, LLC, 30012 IVY GLENN 
SUITE 170, LAGUNA NIGUEL CALIFORNIA 92677, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Jewelery. (2) Printed holograms. Used in CANADA 
since 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Hologrammes imprimés. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,478. 2010/09/20. Newport Exchange Holdings, Inc., Suite 
140, 18004 Skypark Circle, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

SERVICES: Educational services, namely instruction and 
training in the field of securities trading. Used in CANADA since 
March 20, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,672 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement et 
formation dans le domaine des opérations sur valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 20 mars 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,762,672 en liaison avec les services.

1,496,592. 2010/09/20. Cooliris, Inc., 3000 El Camino Real, 
Bldg. 4, Suite 200, Palo Alto, CA 94306, 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

SERVICES: Computer services, namely, creating indexes of 
information, videos, photographs and websites available on 
global communications networks; providing non-downloadable 
software for searching and retrieving information, videos, 
photographs and other data available on global computer 
networks. Used in CANADA since at least as early as February 
26, 2010 on services. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,038 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 26, 2010 under 
No. 3,867,161 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création 
d'index d'information, de vidéos, de photos et de sites Web 
accessibles sur des réseaux de communication mondiaux; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la recherche et la 
récupération d'information, de vidéos, de photos et d'autres 
données accessibles sur des réseaux de communication 
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 février 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,038 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,867,161 en liaison avec les services.

1,497,059. 2010/09/23. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AQUAFRESH ULTIMATE
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,260. 2010/09/24. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RUNEFEST
SERVICES: Entertainment in the form of organising, promotion 
and production of events namely musical entertainment events, 
festivals, competitions; organising, promotion and presentation of 
shows, staged events, theatrical performances, concerts, live 
performances and audience participation events; live musical 
entertainment; production and distribution of sound and video 
recordings; arranging and conducting events relating to 
computer games and video games and internet games; 
information and advisory and consultancy services relating to all 
of the foregoing. Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2543331 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 09, 
2010 under No. 2543331 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir organisation, promotion et 
production d'évènements, nommément d'évènements de 
divertissement musical, de festivals, de compétitions; 
organisation, promotion et présentation de spectacles, de 
spectacles sur scène, de pièces de théâtre, de concerts, de
représentations devant public et d'évènements axés sur la 
participation du public; divertissement musical devant public; 
production et distribution d'enregistrements audio et vidéo; 
organisation et tenue d'évènements ayant trait aux jeux 
informatiques, aux jeux vidéo et aux jeux sur Internet; services 
d'information et de conseil ayant trait à tout ce qui précède. Date
de priorité de production: 29 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2543331 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 juillet 
2010 sous le No. 2543331 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,345. 2010/09/27. ScinoPharm Taiwan Ltd, No 1, Nan-Ke
8th Road, Tainan, Science-Based Industrial Park, Shan-Hua, 
Tainan County 74144, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is in 
black and the design is in red and white.

The chinese characters are translated as ScinoPharm Taiwan as 
provided by the applicant. The transliteration of the chinese 
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caracters would be TAI WAN SHEN LONG GU FEN YOU XIAN 
GONG SI as provided by the applicant.

WARES: (1) Active pharmaceutical ingredients sold as an 
integral component of pharmaceutical preparations, namely: 
active pharmaceutical ingredients used for the manufacture of 
pharmaceutical products having activity in the cardiovascular 
area, in the gastrointestinal area, in the central nervous system, 
as anti-osteoporosis agents, as anti-glaucoma agents, as anti-
virals, as anti-diabetics, as anti-histaminic, as anti-asthmatics, as 
anti-inflammatories and for oncological therapy. (2) Medicines for 
human purposes, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, autoimmune diseases, infectious diseases, 
namely : herpes, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), respiratory infections, eye infections, topical 
infections, swine dysentery, bacterial enteritis, Bluecomb, 
pneumonia, swine bacterial infectious diseases, Measles and 
Malaria, inflammatory diseases, namely : chronic inflammatory 
diseases, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases, genetic diseases, 
respiratory diseases, diseases of the circulatory system, 
metabolic diseases, namely : diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, eye diseases, 
digestive disease, nervous and mental diseases, namely : 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Hungtington's 
disease, Pick's disease, dementia, amyotrophic lateral sclerosis, 
multiple sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy, brain injury, brain 
diseases, encephalitis, spinal cord injury, spinal cord diseases, 
cerebral paralysis, seizure disorders, central nervous system 
movement disorders, central nervous system infections, 
nociceptive and neuropathic pain, central nervous system 
inflammation, chronic inflammatory diseases, Down's syndrome, 
Lewy body disease and mood disorders, namely depression, 
schizophrenia and bipolar disorders, blood and hemopoietic 
diseases, diseases of the urinary system, digestive diseases, 
endocrine diseases, bone and muscle diseases. (3) Nutritional 
additives for medical purposes for use in foods and dietary 
supplements for human consumption. Used in CANADA since 
April 23, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est noir, et le dessin est rouge et blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est ScinoPharm Taiwan. Selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois est TAI WAN SHEN LONG GU FEN YOU 
XIAN GONG SI.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients pharmaceutiques actifs 
vendus comme composants de préparations pharmaceutiques, 
nommément ingrédients pharmaceutiques actifs entrant dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques agissant sur le système 
cardiovasculaire, le tractus gastro-intestinal, le système nerveux 
central, comme agents pour la prévention de l'ostéoporose, 
agents antiglaucomateux, antiviraux, antidiabétiques, 
antihistaminiques, antiasthmatiques, anti-inflammatoires et pour 
la thérapie en oncologie. (2) Médicaments à usage humain, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses, 
nommément herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida), infections respiratoires, infections des yeux, 
infections topiques, dysenterie porcine, entérite bactérienne, 
entérite transmissible du dindon, pneumonie, maladies 
infectieuses bactériennes porcines, rougeole et paludisme, 

maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques, , maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies 
inflammatoires du pelvis, maladies génétiques, maladies 
respiratoires, maladies du système circulatoire, maladies 
métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, 
ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, maladies oculaires, 
maladies de l'appareil digestif, maladies du système nerveux et 
les maladies mentales, nommément maladie d'Alzheimer, 
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick, 
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, 
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions 
cérébrales, maladies du cerveau, encéphalite, lésions de la 
moelle épinière, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice 
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système 
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur 
nociceptive et neuropathique, inflammation du système nerveux 
central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome de 
Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l'humeur, 
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires, 
maladies du sang et hématopoïétiques, maladies de l'appareil 
urinaire, maladies de l'appareil digestif, maladies du système 
endocrinien, maladies des os et des muscles. (3) Additifs 
alimentaires à usage médical pour utilisation dans les aliments et 
les suppléments alimentaires destinés à la consommation 
humaine. Employée au CANADA depuis 23 avril 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,476. 2010/09/28. Ruth's Hospitality Group, Inc., 400 
International Parkway, Suite 325, Heathrow, FL 32746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of EST. 1998 and FISH MARKET 
SEAFOOD RESTAURANT & BAR is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,543,242 on services.

Le droit à l'usage exclusif de EST. 1998 et FISH MARKET 
SEAFOOD RESTAURANT & BAR en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,543,242 en liaison avec les 
services.
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1,497,478. 2010/09/28. Ruth's Hospitality Group, Inc., 400 
International Parkway, Suite 325, Heathrow, FL 32746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of EST. 1998 and FISH MARKET 
SEAFOOD RESTAURANT & BAR is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,543,278 on services.

Le droit à l'usage exclusif de EST. 1998 et FISH MARKET 
SEAFOOD RESTAURANT & BAR en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,543,278 en liaison avec les 
services.

1,498,239. 2010/10/01. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KING OF HYBRIDS
WARES: (1) Golf clubs; Golf club head covers. (2) Golf clubs. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2007 under No. 3,240,420 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf. (2) 
Bâtons de golf. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 
3,240,420 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,498,264. 2010/10/01. ACE Limited, Barengasse 32, Zurich CH-
8001, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ESIS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,498,333. 2010/10/04. COLOGIX HOLDINGS, INC, 2300 15th 
Street, Suite 220, Denver, Colorado  80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COLOGIX
SERVICES: Business services, namely, facilities management of 
technical operations, namely management and operation of data 
centers with Internet infrastructure and interconnection 
capabilities in the nature of providing physical security and 
environmental controls; data center management services, 
namely, providing personal communication services, 
telecommunication gateway services, and multiple user access 
to a global communication network featuring the provision of 
unlimited and unrestricted interconnection and data transmission 
among Internet Services Providers (ISPs), content providers, 
carriers and Component Service Providers (CSPs); 
telecommunications services, namely, providing third party users 
with access to telecommunication infrastructure, namely 
providing interconnectivity by allowing buyers and sellers to 
exchange or purchase multiple user access to a global 
communication network from third parties and featuring direct, 
unlimited and unrestricted interconnection among internet 
service providers, content providers, data service providers, 
carriers and component services providers; providing co-location 
services for computer hardware, software, voice, video and data 
communications applications; electronic data transmissions; 
interconnection, peering, and exchange services, namely, 
telecommunications services to allow the exchange of traffic 
between the users of various networks; leasing operating data 
center computer facilities for the colocation of computers and 
telecommunications equipment of others to provide 
interconnectivity between internet service providers, content 
providers, data service providers, carriers and component 
services providers and access to global computer networks; and 
providing computer services, namely, security and monitoring 
services for protecting and maintaining the physical environment 
and monitoring network systems; on-site technical support 
services, namely, performing simple equipment fixes, restarting 
power, reboots, diagnostics and troubleshooting; data recovery 
services, colocation services, namely, computer server, router 
and switch colocation services housing, monitoring and 
managing the equipment of others for providing access to global 
computer networks and/or as a back-up recovery facility. Priority
Filing Date: September 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/137,525 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément gestion des 
installations d'opérations techniques, nommément gestion et 
exploitation de centres informatiques avec des fonctions Internet 
et d'interconnexion, à savoir offre de systèmes de sécurité 
physique et de régulation des conditions ambiantes; services de 
gestion de centre informatiques, nommément offre de services 
de communication personnels, de services de passerelle de 
télécommunication et d'accès multiutilisateur à un réseau de 
communication mondial permettant l'interconnexion illimitée et 
sans restriction ainsi que la transmission de données entre 
fournisseurs de service Internet (FSI), fournisseurs de contenu, 
entreprises de télécommunication et fournisseurs de services 
complémentaires; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès à des tiers à des infrastructures de 
télécommunication, nommément offre d'interconnectivité en 
permettant aux acheteurs et aux vendeurs d'échanger ou 
d'acheter un accès multiutilisateur à un réseau de 
communication mondial auprès de tiers avec une interconnexion 
directe, illimitée et sans restriction entre fournisseurs de service 
Internet, fournisseurs de contenu, fournisseurs de services de 
données, entreprises de télécommunication et fournisseurs de 
services complémentaires; offre de services de colocalisation de 
matériel informatique, de logiciels, d'applications de 
communication pour la voix, la vidéo et les données; 
transmission électronique de données; services 
d'interconnexion, d'appairage et d'échange, nommément 
services de télécommunication permettant l'échange de trafic 
entre les utilisateurs de divers réseaux; location d'installations 
informatiques pour l'exploitation de centres informatiques 
servant à la colocalisation d'ordinateurs et d'équipement de 
télécommunication de tiers pour permettre l'interconnectivité 
entre les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de 
contenu, les fournisseurs de services de données, les 
entreprises de télécommunication et les fournisseurs de services 
complémentaires ainsi que pour permettre un accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de services 
informatiques, nommément services de sécuri té et de 
surveillance pour la protection et la maintenance de 
l'environnement physique ainsi que la surveillance de systèmes 
réseaux; services de soutien technique sur place, nommément 
réparations mineures d'équipement, remises sous tension, 
redémarrage, diagnostic et dépannage; services de récupération 
de données, services de colocalisation, nommément services de 
colocalisation de serveurs, de routeurs et de commutateurs 
informatiques, hébergement, surveillance et gestion de 
l'équipement de tiers pour l'offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et/ou pour servir d'installation de 
sauvegarde et de récupération. Date de priorité de production: 
24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/137,525 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,697. 2010/10/06. Youology Heath Ltd., 3048 28th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

YOUOLOGY
SERVICES: DNA testing to establish nutrition, fitness and 
lifestyle recommendations and providing nutrition, fitness and 
lifestyle analysis and recommendations based on DNA testing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse de l'ADN pour établir des 
recommandations en matière d'alimentation, de condition 
physique et d'habitudes de vie ainsi qu'offre d'analyses et de 
recommandations en matière d'alimentation, de condition 
physique et d'habitudes de vie en fonction de l'analyse de l'ADN. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,700. 2010/10/06. Vecima Networks Inc., 4210 Commerce 
Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

YourLink
SERVICES: Wireless broadband internet service provider 
services; cable television broadcasting services; high speed 
business internet services; local and long distance telephone 
services. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet sans fil 
à large bande; services de câblodistribution; services Internet 
haute vitesse pour entreprises; services téléphoniques locaux et 
interurbains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,498,800. 2010/10/06. Vecima Networks Inc., 4210 Commerce 
Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Wireless broadband internet service provider 
services; cable television broadcasting services; high speed 
business internet services; local and long distance telephone 
services. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet sans fil 
à large bande; services de câblodistribution; services Internet 
haute vitesse pour entreprises; services téléphoniques locaux et 
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interurbains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,499,168. 2010/10/08. Majesty Homes Inc., 224 Belvenia Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

MAJESTY HOMES
WARES: Residential homes and multiple unit residential 
buildings. SERVICES: (1) Residential building design and 
planning services. (2) Residential building construction services. 
Used in CANADA since October 17, 2008 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Résidences et immeubles résidentiels à 
logements multiples. SERVICES: (1) Services de conception et 
de planification d'immeubles résidentiels. (2) Services de 
construction d'immeubles résidentiels. Employée au CANADA 
depuis 17 octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,499,169. 2010/10/08. Majesty Homes Inc., 224 Belvenia Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

LIVE YOUR LIFESTYLE
WARES: Residential homes and multiple unit residential 
buildings. SERVICES: (1) Residential building design and 
planning services. (2) Residential building construction services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences et immeubles résidentiels à 
logements multiples. SERVICES: (1) Services de conception et 
de planification d'immeubles résidentiels. (2) Services de 
construction d'immeubles résidentiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,170. 2010/10/08. Majesty Homes Inc., 224 Belvenia Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
“MAJESTY” is black. The word “HOMES” is gold. The crown is 
gold.

WARES: Residential homes and multiple unit residential 
buildings. SERVICES: (1) Residential building design and 

planning services. (2) Residential building construction services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « MAJESTY » est de couleur noire. Le 
mot « HOMES » et la couronne sont de couleur or.

MARCHANDISES: Résidences et immeubles résidentiels à 
logements multiples. SERVICES: (1) Services de conception et 
de planification d'immeubles résidentiels. (2) Services de 
construction d'immeubles résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,265. 2010/10/12. Pacovis AG, Grabenmattenstr. 19, 5608 
Stetten AG, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NATURESSE
WARES: Table cutlery; paper napkins, paper table mats, paper 
tablecloths and paper or plastic packing bags, packaging 
materials of cardboard, starch and/or plastics; all the aforesaid 
goods biologically degradable; packaging containers of plastic, of 
wood, cork, reed, cane or wicker; al l  the aforesaid goods 
biologically degradable; tableware not of precious metal, 
biologically degradable; household or kitchen containers, not 
made of precious metal, biologically degradable. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 14, 2006 under No. 543769 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie de table; serviettes de table en 
papier, sous-plats en papier, nappes en papier et sacs 
d'emballage en papier ou en plastique, matériel d'emballage en 
carton, en amidon et/ou en plastique; toutes les marchandises 
susmentionnées étant biodégradables; récipients d'emballage en 
plastique, en bois, en liège, en roseau, en canne ou en osier; 
toutes les marchandises susmentionnées étant biodégradables; 
couverts non faits de métal précieux et biodégradables; 
contenants pour la maison ou la cuisine, non faits de métal 
précieux et biodégradables. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
mars 2006 sous le No. 543769 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,300. 2010/10/12. Ignite USA, LLC, 954 W. Washington 
Blvd., MC 37, Chicago, Illinois  60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Opening/closing mechanism as a component part of a 
beverage container. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,396,430 on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de fermeture et d'ouverture 
comme composant d'un contenant à boisson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 
3,396,430 en liaison avec les marchandises.

1,499,453. 2010/10/13. Toposis Corporation, 1701 Woodward 
Drive, Unit LL-18, Ottawa, ONTARIO K2A 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

YAPAY
WARES: Server software for processing electronic payments 
among telecommunications system operators and Internet 
service providers; authentication software for authenticating 
users and operators. SERVICES: Financial services, namely 
clearing and reconciling financial transactions via a global 
intercarrier payment network; providing content payment 
services, processing and transmission of bills, and payments 
thereof, and for financial transactions conducted via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel serveur pour traiter les paiements 
électroniques, destiné aux exploitants de systèmes de 
télécommunication et aux fournisseurs de services Internet; 
logiciel d'authentification des utilisateurs et des exploitants. 

SERVICES: Services financiers, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations financières au moyen d'un réseau 
mondial de paiement pour entreprises de télécommunication; 
offre de services de paiement de contenu, de traitement et de 
transmission de factures ainsi que de paiements connexes pour 
les opérations financières effectuées sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,499,566. 2010/10/13. Halcyon Hot Springs Resort Ltd., 5655 
Hwy 23, PO Box 37, Nakusp, BRITISH COLUMBIA V0G 1R0

Halcyon Hot Springs Lithia Water
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,499,572. 2010/10/13. Clek Inc., 12 Upjohn Road, Suite 1, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V9

FOONF
WARES: Automotive parts namely, children's car seats and 
booster seats and seat covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément sièges 
d'auto pour enfants, sièges d'appoint et housses de siège. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,682. 2010/10/14. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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

GLOBAL CREDIT PORTAL
SERVICES: Financial information provided over a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
January 13, 2009 on services.

SERVICES: Information financière offerte sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 janvier 2009 en liaison avec les services.
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1,500,149. 2010/10/04. Délices Érabeille Inc., 2954 Chemin Ste-
Marie, local 3 dans la ville de Mascouche, QUÉBEC J7K 1N7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.La goutte gauche est or et la goutte droite est 
jaune.

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

MARCHANDISES: Marchandises alimentaires à base de sirop 
d'érable et de miel, nommément: tartinades, vinaigrettes, 
bonbons, chocolats, coulis, sauces et breuvages non alcoolisés. 
Employée au CANADA depuis 13 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left drop is 
golden, and the right drop is yellow.

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

WARES: Food products made from maple syrup and honey, 
namely: spreads, salad dressings, candy, chocolates, coulis, 
sauces and non-alcoholic beverages. Used in CANADA since 
April 13, 2004 on wares.

1,500,217. 2010/10/19. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, IN 46280, 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

CHARLOTTE
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/024,343 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,343 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,427. 2010/10/20. J & C S.r.l., Via Provinciale Lucchese, 
143, Sesto Fiorentino (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DESMO
WARES: Perfumes, eau de parfum, colognes, toilet waters, 
essential oils for cosmetic purposes, essential oils for personal 
use, essential oils for the care of the body, of the skin and of the 
hair, essential oils for the production of perfumes, deodorants 
and cosmetics, essential oils for toilet use, incenses, perfumed 
burning sticks for perfuming the air, perfumed potpourris, room 
perfumes, tissues impregnated with perfumed preparations, cold 
creams, deodorants for personal use, antiperspirants, skin 
cleansing lotions, skin moisturizers, body oils, skin emollients, 
body care soap, skin soap, bath soaps, bath and shower gels, 
body lotions, skin lotions, shampoo, hair conditioners, hair 
sprays, hair gels; cosmetics namely face powder, foundation 
makeup, eyeshadow, eyebrow pencil, l ip  pencil, lipstick, lip 
gloss, blush, eyeliner, mascara. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eaux de toilette, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les 
soins du corps, de la peau et des cheveux, huiles essentielles 
pour l'élaboration de parfums et la fabrication, de déodorants et 
de cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, 
encens, bâtons d'encens pour parfumer l'air, pots-pourris 
parfumés, parfums d'ambiance, papiers-mouchoirs imprégnés 
de préparations parfumées, cold-creams, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, lotions nettoyantes pour la peau, 
hydratants pour la peau, huiles pour le corps, émollients pour la 
peau, savon pour le corps, savon de toilette, savons de bain, 
gels de bain et de douche, lotions pour le corps, lotions pour la 
peau, shampooing, revitalisants, fixatifs, gels capillaires; 
cosmétiques, nommément poudre pour le visage, fond de teint, 
ombre à paupières, crayon à sourcils, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, traceur pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,524. 2010/10/20. Shabir mir, 2040 quinte street, 
Burlington, ONTARIO L7L 7B9

FIERI
As provided by the applicant, FIERI in English means PROUD.

WARES: Gents Leather dress shoes,Gents comfort wear 
shoes,Gents sports wear shoes, Gents winter boots, gents 
summer boots, gents leather sandals,Gents beach wear sandals, 
Gents casual wear shoes,Gents safety wear shoes,Gents laether 
Gloves, Gents laether jackets long and short, gents leather 
wallets,Gents leather caps/hats ,Laether key chains and 
belts.Ladies leather boots, ladies leather dress shoes, Ladies 
leather casual shoes,Ladies high fashion leahter shoes and 
sandals. Ladies comfort wear leather shoes and sandals. Ladies 
leather belts , caps,hats ,purses and keychains. SERVICES:
RETAIL/WHOLESALE SALE OF:(1) Gents Leather dress 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 151 July 27, 2011

shoes,Gents comfort wear shoes,Gents sports wear shoes, 
Gents winter boots, gents summer boots, gents leather 
sandals,Gents beach wear sandals, Gents casual wear 
shoes,Gents safety wear shoes,Gents laether Gloves, Gents 
laether jackets long and short, gents leather wallets,Gents 
leather caps/hats ,Laether key chains and belts.Ladies leather 
boots, ladies leather dress shoes, Ladies leather casual 
shoes,Ladies high fashion leahter shoes and sandals. Ladies 
comfort wear leather shoes and sandals. Ladies leather belts , 
caps,hats ,purses and keychains. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, FIERI signifie « PROUD » en anglais.

MARCHANDISES: Chaussures habillées en cuir pour hommes, 
chaussures confort pour hommes, chaussures sport pour 
hommes, bottes d'hiver pour hommes, bottes d'été pour 
hommes, sandales en cuir pour hommes, sandales de plage 
pour hommes, chaussures tout-aller pour hommes, chaussures 
de sécurité pour hommes, gants en cuir pour hommes, vestes de 
cuir longues et courtes pour hommes, portefeuilles en cuir pour 
hommes, casquettes et chapeaux en cuir pour hommes, chaînes 
porte-clés et ceintures en cuir, bottes en cuir pour femmes, 
chaussures habillées en cuir pour femmes, chaussures tout-aller 
en cuir pour femmes, chaussures et sandales de haute couture 
en cuir pour femmes, chaussures et sandales confort en cuir 
pour femmes, ceintures en cuir pour femmes, casquettes, 
chapeaux, sacs à main et chaînes porte-clés. SERVICES: Vente 
au détail et en gros de : (1) chaussures habillées en cuir pour 
hommes, chaussures confort pour hommes, chaussures sport 
pour hommes, bottes d'hiver pour hommes, bottes d'été pour 
hommes, sandales en cuir pour hommes, sandales de plage 
pour hommes, chaussures tout-aller pour hommes, chaussures 
de sécurité pour hommes, gants en cuir pour hommes, vestes de 
cuir longues et courtes pour hommes, portefeuilles en cuir pour 
hommes, casquettes et chapeaux en cuir pour hommes, chaînes 
porte-clés et ceintures en cuir, bottes en cuir pour femmes, 
chaussures habillées en cuir pour femmes, chaussures tout-aller 
en cuir pour femmes, chaussures et sandales de haute couture 
en cuir pour femmes, chaussures et sandales confort en cuir 
pour femmes, ceintures en cuir pour femmes, casquettes, 
chapeaux, sacs à main et chaînes porte-clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,666. 2010/10/21. Milsuite FX Inc, 7445 Mirabeau, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1G6

S.A.D.I.
MARCHANDISES: Système automatique d'information 
nommément un ordinateur avec écran tactile connecté sur un 
personnage robotisé servant à expliquer l'information 
sélectionné. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Automatic information system, namely a computer with 
a touch screen connected to a robotic character used to explain 
selected information. . Used in CANADA since October 01, 2010 
on wares.

1,500,762. 2010/10/22. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Dental materials, namely, dental abrasives, dental 
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental 
bonding agents, dental cements, dental impression materials, 
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. (2) 
Dental materials, namely, dental abrasives, dental adhesion 
primer, dental adhesives, dental amalgams, dental bonding 
agents, dental cements, dental impression materials, dental 
lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, dental 
restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. 
Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-080317 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for 
JAPAN on February 10, 2011 under No. 5390949 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux dentaires, nommément 
abrasifs dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents liants dentaires, ciments dentaires, 
matériaux pour empreintes dentaires, laques dentaires, mastics 
dentaires, résine de scellement des puits et des fissures, 
composés de restauration dentaire, cire dentaire, matériaux 
d'obturation dentaire, polymère et résine à usage dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire destinés aux dentistes et non à 
la vente dans des magasins de détail. (2) Matériaux dentaires, 
nommément abrasifs dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs 
dentaires, amalgames dentaires, agents liants dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques 
dentaires, mastics dentaires, résine de scellement des puits et 
des fissures, composés de restauration dentaire, cire dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, polymère et résine à usage 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire destinés aux dentistes 
et non à la vente dans des magasins de détail. Date de priorité 
de production: 15 octobre 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-080317 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 2011 sous le No. 
5390949 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,500,782. 2010/10/22. The Hess Collection Winery, (A 
California Corporation), P.O. Box 4140, 4411 Redwood Road, 
Napa, California 94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/022,315 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,889,821 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/022,315 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
décembre 2010 sous le No. 3,889,821 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,970. 2010/10/25. Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run, 
Suite 2310, Hallandale, Florida 33009, 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

ZUMBATHON
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,618,757 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 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 mai 2009 sous 
le No. 3,618,757 en liaison avec les services.

1,501,069. 2010/10/25. 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: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CALVIN KLEIN BEAUTY
Consent is of record.

WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85032569 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85032569 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,582. 2010/10/28. Dentek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, Tennessee, 37801, 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

COMFORT CLEAN
WARES: (1) Dental picks and flossers. (2) Dental flossers. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 
under No. 3353137 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Curettes dentaires et porte-soie dentaire. 
(2) Porte-soie dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3353137 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,501,592. 2010/10/28. Dentek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, Tennessee 37801, 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

CUSTOM COMFORT
WARES: (1) Dental mouthguards and nightguards to treat 
bruxism or teeth grinding. (2) Dental guards. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3690478 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Protège-dents pour traiter le bruxisme ou 
grincement des dents. (2) Protège-dents. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3690478 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,501,646. 2010/10/28. DCR IP Company, LLC, 8697 Tyler 
Road, Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUNDAMENTALLY DIFFERENT 
FUNDAMENTALLY BETTER

SERVICES: Automotive body damage repair services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3,867,184 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de carrosserie pour automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 octobre 2010 sous le No. 3,867,184 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,830. 2010/10/29. The Utilikilts Company LLC, 701 Fifth 
Avenue, Suite 4800, Seattle, WASHINGTON 98104, 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

WARES: Clothing, namely, kilts, utility kilts, skirts, socks, shirts, 
hats, belts, jackets, and shoes. Used in CANADA since April 
2001 on wares. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/702,738 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,862,359 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément kilts, kilts de travail, 
jupes, chaussettes, chemises, chapeaux, ceintures, vestes et 
chaussures. Employée au CANADA depuis avril 2001 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/702,738 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,862,359 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,933. 2010/10/29. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,956. 2010/10/29. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York NEW YORK 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AMAZING
WARES: Yarn. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 23, 2010 under No. 3,765,367 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 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 23 mars 2010 sous le No. 3,765,367 en liaison 
avec les marchandises.

1,502,075. 2010/11/01. JUDY'S GROUP FITNESS INC., B2 -
333 WILSON AVE., NORTH YORK, ONTARIO M3H 1T2

B.O.B.FIT
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WARES: (1) Fitness equipment, namely, sparring gloves. (2) 
Fitness equipment, namely, sparring dummies. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, newsletters, 
brochures, flyers, reports, posters, signs, calendars and 
directories. (4) Promotional items, namely, 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) Physical fitness instruction services. 
(2) Consulting services in the field of physical fitness. (3) 
Operating a website providing information in the field of physical 
fitness, particularly a martial arts-inspired style of cardio 
kickboxing. Used in CANADA since April 01, 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'entraînement physique, 
nommément gants d'entraînement. (2) Équipement 
d'entraînement physique, nommément mannequins 
d'entraînement. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, brochures, 
prospectus, rapports, affiches, panneaux, calendriers et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement en matière d'entraînement physique. (2) 
Services de conseil en matière d'entraînement physique. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'entraînement physique, notamment d'un style de kickboxing 
aérobique inspiré des arts martiaux. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4).

1,502,229. 2010/11/02. CIRRUS HEALTHCARE PRODUCTS, 
LLC, a Delaware limited liability company, 60 Main Street, Cold 
Spring Harbor, New York 11724, 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

TINNITEX
WARES: Ear plugs for medical purposes. Priority Filing Date: 
May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,529 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 
15, 2011 under No. 3,932,832 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles à usage médical. Date
de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,529 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous 
le No. 3,932,832 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,505. 2010/11/04. Thibault & Associates Inc., 330 Alison 
Blvd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 0A9

Your Vision - Our Innovation
SERVICES: Chemical Engineering Consulting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils en génie chimique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,660. 2010/11/04. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KIVALENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
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preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 

maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
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en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,783. 2010/11/05. CHEMINOVA A/S, Thyborønvej 78, DK-
7673 Harboøre, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MEZMER
WARES: Pesticides, including insecticides, herbicides and 
fungicides. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009213381 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, y compris insecticides, herbicides 
et fongicides. Date de priorité de production: 30 juin 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009213381 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,820. 2010/11/08. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

PULSE OF THE WEDDING
WARES: Computer software used to create an environment and 
virtual wedding event information source comprised of pictures, 
sounds and text in which electronic messaging can be 
exchanged through a global computer network. SERVICES:
Providing on-line information concerning a couples history, future 
plans, current status, wedding event details through custom 
made websites, accessed via interconnected global computer 
networks, for the purpose of keeping wedding guests informed 
by providing on-line and interactive access to electronic up to the 
date wedding information through a website, accessed via 
interconnected global computer networks and local area 
telecommunication systems; dissemination of advertising matter 
for others namely personal advertisements via an interactive 
electronic telecommunications network linked with an interactive 
on-line global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour créer un environnement 
et une source virtuelle d'information sur le mariage comprenant 
des images, des sons et du texte qui permettent l'échange de 
messages électroniques sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Diffusion d'information en ligne concernant l'histoire 
de couples, les plans d'avenir, l'état actuel et le mariage au 
moyen de sites Web sur mesure accessibles par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés, pour tenir les invités du 
mariage au courant en offrant un accès en ligne et interactif à de 
l'information électronique à jour sur le mariage au moyen d'un 
site Web accessible par des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés et par des systèmes de télécommunication 
locaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément d'annonces personnelles, par un réseau de 
télécommunication électronique interactif relié à un réseau 
informatique mondial interactif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,830. 2010/11/05. Autotronic Controls Corporation, 1490 
Henry Brennan Drive, El Paso, Texas  79936, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red, black and white is/are claimed as a feature of the mark.  The 
colour black appears in the word 'SUPERCHIPS' and in the 
outline of the word 'RACING'.  The colour red appears in the 
word 'RACING' and in the dot above the letter 'i' in the word 
'CHIPS'.  The colour white appears in the outer edges of the 
word 'SUPERCHIPS'.

WARES: Electronics used to increase engine performance in 
vehicles for off-road and competitive track racing, namely, 
engine tuning modules and controllers. Used in CANADA since 
at least as early as June 03, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/703,244 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,912,662 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
SUPERCHIPS et le contour du mot RACING sont noirs. Le mot 
RACING et le point du « i » du mot CHIPS sont rouges. Les 
rebords extérieurs du mot SUPERCHIPS sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils électroniques utilisés pour 
améliorer le rendement de moteurs de véhicules pour les 
courses sur piste tout-terrain et de compétition, nommément 
modules de réglage et régulateurs de moteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/703,244 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 01 février 2011 sous le No. 3,912,662 en liaison 
avec les marchandises.

1,502,863. 2010/11/05. 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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,502,939. 2010/11/08. NitroMed, Inc., 6000 Fairview Road, 
Suite 610, Charlotte, NORTH CAROLINA 28210, 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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease. SERVICES: Pharmaceutical research 
and development services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 11, 2011 under No. 3,904,570 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. SERVICES: Services 
de recherche et de développement pharmaceutiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,570 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,247. 2010/11/09. Hesco Bastion Limited, Unit 37 
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9 
0NP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROCKFACE
WARES: Bastions and gabions at least partly of metal; bastion 
and gabion defence walls; cage structures and multi-
compartmental cage structures for forming bastions and gabions; 
metallic clips and fasteners for interconnecting component parts 
of bastion or gabion structures; containerised bastions and 
gabions; component parts of all the aforesaid goods; non-
metallic bastions and gabions; bastions and gabion defence 
walls; cage structures and multi-compartmental cage structures 
for forming bastions and gabions; non-metallic clips and 
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fasteners for interconnecting component parts of bastion or 
gabion structures; containerised bastions and gabions; 
components parts of a l l  the aforesaid goods. SERVICES:
Training of personnel in connection with the erection of bastions, 
gabions, barrier or defence walls; training of military personnel in 
connection with the erection of bastions, gabions, barrier or 
defence walls; training of personnel and military personnel in 
connection with the erections of bastions, gabions, barrier or 
defence walls deployed from a containerised environment. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on July 29, 2009 under No. 007523921 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bastions et gabions faits en partie de métal; 
murs de défense à bastions et à gabions; structures de cages et 
structures de cages à compartiments multiples pour former des 
bastions et des gabions; attaches et fixations métalliques pour 
raccorder les pièces de structures à bastions ou à gabions; 
bastions et gabions conteneurisés; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; bastions et gabions non 
métalliques; murs de défense à bastions et à gabions; structures 
de cages et structures de cages à compartiments multiples pour 
former des bastions et des gabions; attaches et fixations non 
métalliques pour raccorder les pièces de structures à bastions 
ou à gabions; bastions et gabions conteneurisés; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Formation de personnel à la construction de bastions, de 
gabions, de barrières ou de murs de défense; formation de 
personnel militaire à la construction de bastions, de gabions, de 
barrières ou de murs de défense; formation de personnel et de 
personnel militaire à la construction de bastions, de gabions, de 
barrières ou de murs de défense à partir d'un environnement 
conteneurisé. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2009 sous le No. 007523921 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.

1,503,249. 2010/11/09. Hesco Bastion Limited, Unit 37 
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9 
0NP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLOODLINE
WARES: Bastions and gabions at least partly of metal; bastion 
and gabion defence walls; cage structures and multi-
compartmental cage structures for forming bastions and gabions; 
metallic clips and fasteners for interconnecting component parts 
of bastion or gabion structures; containerised bastions and 
gabions; component parts of all the aforesaid goods; non-
metallic bastions and gabions; bastions and gabion defence 
walls; cage structures and multi-compartmental cage structures 
for forming bastions and gabions; non-metallic clips and 
fasteners for interconnecting component parts of bastion or 
gabion structures; containerised bastions and gabions; 
components parts of a l l  the aforesaid goods. SERVICES:
Training of personnel in connection with the erection of bastions, 

gabions, barrier or defence walls; training of military personnel in 
connection with the erection of bastions, gabions, barrier or 
defence walls; training of personnel and military personnel in 
connection with the erections of bastions, gabions, barrier or 
defence walls deployed from a containerised environment. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on September 09, 2009 under No. 007548027 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bastions et gabions faits en partie de métal; 
murs de défense à bastions et à gabions; structures de cages et 
structures de cages à compartiments multiples pour former des 
bastions et des gabions; attaches et fixations métalliques pour 
raccorder les pièces de structures à bastions ou à gabions; 
bastions et gabions conteneurisés; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; bastions et gabions non 
métalliques; murs de défense à bastions et à gabions; structures 
de cages et structures de cages à compartiments multiples pour 
former des bastions et des gabions; attaches et fixations non 
métalliques pour raccorder les pièces de structures à bastions 
ou à gabions; bastions et gabions conteneurisés; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Formation de personnel à la construction de bastions, de 
gabions, de barrières ou de murs de défense; formation de 
personnel militaire à la construction de bastions, de gabions, de 
barrières ou de murs de défense; formation de personnel et de 
personnel militaire à la construction de bastions, de gabions, de 
barrières ou de murs de défense à partir d'un environnement 
conteneurisé. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2009 sous le No. 
007548027 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.

1,503,381. 2010/11/10. CFA Properties, Inc., 1105 North Market 
Street, Suite 928, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
not lined for colour. The stylized C and its design elements are 
white, and the background is red.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 11, 2000 under No. 2,341,163 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin n'est pas hachuré pour représenter la 
couleur. Le C stylisé et les éléments du dessin sont blancs, et 
l'arrière-plan est rouge.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 
2,341,163 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,569. 2010/11/12. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Provision of hotels, boarding houses 
accommodation bureaux services; restaurant services; mobile 
supply of beverage and food; providing hotel reservations; 
providing campground facilities; providing rental of transportable 
buildings; providing day-nurseries, daycare, child care, crèches, 
for children; providing boarding for animals; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; provision of holiday camp 
services; bar services. Used in CHINA on services. Registered
in or for CHINA on April 07, 2010 under No. 6421072 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, de pension de famille et de 
réservation d'hébergement; services de restaurant; service 
ambulant de boissons et d'aliments; réservation de chambres 
d'hôtel; services de terrains de camping; services de location de 
bâtiments transportables; services de pouponnière, de garderie, 
de puériculture et de crèche pour enfants; hébergement 
d'animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de 

verrerie; services de camps de vacances; services de bar. 
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 07 avril 2010 sous le No. 6421072 en 
liaison avec les services.

1,503,570. 2010/11/12. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Provision of hotels, boarding houses 
accommodation bureaux services; restaurant services; mobile 
supply of beverage and food; providing hotel reservations; 
providing campground facilities; providing rental of transportable 
buildings; providing day-nurseries, daycare, child care, crèches, 
for children; providing boarding for animals; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; provision of holiday camp 
services; bar services. Used in CHINA on services. Registered
in or for CHINA on April 07, 2010 under No. 6421016 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, de pension de famille et de 
réservation d'hébergement; services de restaurant; service 
ambulant de boissons et d'aliments; réservation de chambres 
d'hôtel; services de terrains de camping; services de location de 
bâtiments transportables; services de pouponnière, de garderie, 
de puériculture et de crèche pour enfants; hébergement 
d'animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie; services de camps de vacances; services de bar. 
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 07 avril 2010 sous le No. 6421016 en 
liaison avec les services.

1,503,586. 2010/11/04. The Orvis Company, Inc., 178 
Conservation Way, Sunderland, Vermont 05250-4465, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACCESS
WARES: (1) Fishing rods, fly fishing rods. (2) Fishing tackle, 
fishing reels, fly fishing reels. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/071,453 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 05, 2011 under No. 3,942,271 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche, cannes à pêche à la 
mouche. (2) Articles de pêche, moulinets, moulinets de pêche à 
la mouche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
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Date de priorité de production: 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,453 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2011 sous 
le No. 3,942,271 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,503,831. 2010/11/15. Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRACLEER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary arterial hypertension (PAH). Used in CANADA since 
at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,895. 2010/11/15. Anitox Limited, Anitox House, 80 Main 
Road, Earls Barton, NN6 0HJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

ANITOX
WARES: (1) Fungicides for use in animal feed. (2) Bactericides 
for use in animal feeds. (3) Herbicides for use in animal feed. (4) 
Rodenticides for use in animal feed. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Fongicides pour utilisation dans les 
aliments pour animaux. (2) Bactéricides pour utilisation dans les 
aliments pour animaux. (3) Herbicides pour utilisation dans les 
aliments pour animaux. (4) Rodenticides pour utilisation dans les 
aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,991. 2010/11/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ALMENAR
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,045. 2010/11/16. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

LULULEMON
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, 
shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 
shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; sandals. (2) Yoga 
mats, yoga mat carrying cases, yoga mat straps, yoga 
backpacks, yoga bricks (blocks); handbags, mesh bags, fanny 
packs, water bottle carriers, messenger bags, cosmetic bags, 
athletic gym bags, sport bags, beach bags, backpacks, tote 
bags; eye pillows; pull loops, tension bands, balance balls, flying 
disks, skipping ropes; reflective safety tape; pre-recorded CDs, 
videos and DVDs, all featuring topics relating to yoga instruction, 
yoga philosophy, exercise and healthy living; heart rate monitors; 
water bottles; blankets; cloth towels; hair ties, hair bands; 
posters; books and magazines featuring topics relating to yoga 
instruction, yoga philosophy, exercise and healthy living; key cuff 
holders. Used in CANADA since at least as early as March 1999 
on wares (1); July 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, caleçons longs, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; sandales. (2) Tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de 
yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga (blocs); sacs à main, 
filets, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de 
messager, sacs à cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets pour les yeux; 
boucles à tirer, bandes de tension, ballons d'exercice, disques 
volants, cordes à sauter; ruban réflecteur; disques compacts, 
vidéos et DVD préenregistrés sur des sujets portant sur 
l'enseignement du yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les 
saines habitudes de vie; moniteurs de fréquence cardiaque; 
gourdes; couvertures; serviettes en tissu; serre-cheveux, 
bandeaux pour cheveux; affiches; livres et magazines sur des 
sujets portant sur l'enseignement du yoga, la philosophie du 
yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie; porte-clés pour le 
poignet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1999 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,504,219. 2010/11/17. GoldToeMoretz, LLC, 514 West 21st 
Street, Newton, North Carolina 28658, 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: Footwear, namely, socks and hosiery. Priority Filing 
Date: October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/153,578 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2011 under No. 3947965 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussettes et bonneterie. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3947965 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,225. 2010/11/17. LP Entails Inc., (Corporation Number 
769877-1), 3570 Dandurand Blvd., Windsor, ONTARIO N9E 2G1

WARES: software that provides information in the field of music. 
SERVICES: operation of an interactive website containing 
information in the field of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre de l'information dans le 
domaine de la musique. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
interactif présentant de l'information dans le domaine de la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,335. 2010/11/18. ADS INC., also doing business as 
TEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC., 485, rue Des Érables, 
Saint-Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MATEX
MARCHANDISES: Sous-plancher acoustique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Acoustic sub-flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,504,366. 2010/11/18. Portland Holdings & Investments 
Limited, 34 St. Wilfrids Road, Doncaster, South Yorkshire, DN4 
6AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BPM
WARES: Anti-perspirants (toiletries); talc; personal deodorants; 
skin soap; shower gel; shampoo; hair care preparations; hair 
conditioners; hair styling preparations; hair wax; hair creams; 
hair gels; hair mousses; aerosol hairspray; hair colorants; hair 
lotions; face and body lotions; hand lotions; face and body 
creams; hand creams; depilatories; shaving gels; shaving 
creams; shaving foams; aftershave lotions and gels; perfumery; 
scented body spray; essential oils for personal use; cosmetics; 
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques (articles de toilette); talc; 
déodorants; savon de toilette; gel douche; shampooing; produits 
de soins capillaires; revitalisants; produits coiffants; cire 
capillaire; crèmes capillaires; gels capillaires; mousses 
capillaires; fixatif en aérosol; colorants capillaires; lotions 
capillaires; lotions pour le visage et le corps; lotions à mains; 
crèmes pour le visage et le corps; crèmes à mains; dépilatoires; 
gels à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions et gels 
après-rasage; parfumerie; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,865. 2010/11/22. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECRETS
WARES: Chocolate, chocolates, and chocolate bars. 
SERVICES: Promotion of confectionery products through 
conducting promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
SERVICES: Promotion de confiseries par la tenue de concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,870. 2010/11/22. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARAMILK SECRETS
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. 
SERVICES: Promotion of confectionery products through 
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conducting promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
SERVICES: Promotion de confiseries par la tenue de concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,909. 2010/11/22. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, 
shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 
shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; sandals. (2) Yoga 
mats, yoga mat carrying cases, yoga mat straps, yoga 
backpacks, yoga bricks (blocks); handbags, mesh bags, fanny 
packs, water bottle carriers, messenger bags, cosmetic bags, 
athletic gym bags, sport bags, beach bags, backpacks, tote 
bags; eye pillows; pull loops, tension bands, balance balls, flying 
disks, skipping ropes; reflective safety tape; pre-recorded CDs, 
videos and DVDs, all featuring topics relating to yoga instruction, 
yoga philosophy, exercise and healthy living; heart rate monitors; 
water bottles; blankets; cloth towels; hair ties, hair bands; 
posters; books and magazines featuring topics relating to yoga 
instruction, yoga philosophy, exercise and healthy living; key cuff 
holders. SERVICES: Retail store services and on-line retail 
services featuring clothing, clothing accessories, yoga mats and 
yoga accessories, handbags, sport bags, beach bags, eye 
pillows, exercise accessories, pre-recorded CDs, videos and 
DVDs, heart rate monitors, water bottles, blankets, towels, hair 
ties, hair bands, posters, books and magazines, key cuff holders. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1) 
and on services; July 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, caleçons longs, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; sandales. (2) Tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de 
yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga (blocs); sacs à main, 
filets, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de 
messager, sacs à cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets pour les yeux; 
boucles à tirer, bandes de tension, ballons d'exercice, disques 
volants, cordes à sauter; ruban réflecteur; disques compacts, 
vidéos et DVD préenregistrés sur des sujets portant sur 

l'enseignement du yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les 
saines habitudes de vie; moniteurs de fréquence cardiaque; 
gourdes; couvertures; serviettes en tissu; serre-cheveux, 
bandeaux pour cheveux; affiches; livres et magazines sur des 
sujets portant sur l'enseignement du yoga, la philosophie du 
yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie; porte-clés pour le 
poignet. SERVICES: Services de magasin de détail et services 
de vente au détail en ligne offrant des vêtements, accessoires 
vestimentaires, tapis de yoga et accessoires de yoga, sacs à 
main, sacs de sport, sacs de plage, coussinets pour les yeux, 
accessoires d'exercice, CD, vidéos et DVD préenregistrés, 
moniteurs de fréquence cardiaque, gourdes, couvertures, 
serviettes, serre-cheveux, bandeaux pour cheveux, affiches, 
livres et magazines, porte-clés pour le poignet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,504,910. 2010/11/22. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, 
shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 
shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; sandals. (2) Yoga 
mats, yoga mat carrying cases, yoga mat straps, yoga 
backpacks, yoga bricks (blocks); handbags, mesh bags, fanny 
packs, water bottle carriers, messenger bags, cosmetic bags, 
athletic gym bags, sport bags, beach bags, backpacks, tote 
bags; eye pillows; pull loops, tension bands, balance balls, flying 
disks, skipping ropes; reflective safety tape; pre-recorded CDs, 
videos and DVDs, all featuring topics relating to yoga instruction, 
yoga philosophy, exercise and healthy living; heart rate monitors; 
water bottles; blankets; cloth towels; hair ties, hair bands; 
posters; books and magazines featuring topics relating to yoga 
instruction, yoga philosophy, exercise and healthy living; key cuff 
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holders. Used in CANADA since at least as early as March 1999 
on wares (1); July 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, caleçons longs, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; sandales. (2) Tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de 
yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga (blocs); sacs à main, 
filets, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de 
messager, sacs à cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets pour les yeux; 
boucles à tirer, bandes de tension, ballons d'exercice, disques 
volants, cordes à sauter; ruban réflecteur; disques compacts, 
vidéos et DVD préenregistrés sur des sujets portant sur 
l'enseignement du yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les 
saines habitudes de vie; moniteurs de fréquence cardiaque; 
gourdes; couvertures; serviettes en tissu; serre-cheveux, 
bandeaux pour cheveux; affiches; livres et magazines sur des 
sujets portant sur l'enseignement du yoga, la philosophie du 
yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie; porte-clés pour le 
poignet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1999 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,504,931. 2010/11/22. 1347805 Alberta Ltd., 10207-106 Street, 
Hythe, ALBERTA T0H 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Fence fasteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation pour clôtures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,976. 2010/11/23. 1169705 Ontario Limited, 200 North 
Service Road, Suite 620, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6M 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KEYPO
SERVICES: (1) Operating a social networking website. (2) 
Providing user access to online searchable computer databases 
containing information about member individuals, their personal 
profiles and member-generated content in the fields of career 
development, career path, career tools, career preparation, 
fitness, nutrition, suggested reading and website lists, and 
charitable organizations. (3) Operating a website and online 
forum for transmission and sharing of messages and information 
among members for the purpose of social networking. (4) 
Providing an online forum and virtual community for members 
and users to participate in social networking and career 
mentorship. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de réseautage social. 
(2) Offre d'accès utilisateur à des bases de données 
consultables en ligne contenant de l'information sur les 
membres, leurs profils personnels et du contenu créé par les 
membres dans les domaines de la promotion de carrière, des 
objectifs de carrière, des outils l iés à la carrière, de la 
préparation liée à la carrière, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, ainsi que des listes de suggestions de lecture, de 
sites Web et d'organismes de bienfaisance. (3) Exploitation d'un 
site Web et d'un forum en ligne pour la transmission et le 
partage de messages et d'information entre les membres dans le 
but de faire du réseautage social. (4) Offre d'un forum en ligne et 
d'une communauté en ligne permettant aux membres et aux 
utilisateurs de participer au réseautage social et au mentorat lié 
à la carrière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,061. 2010/11/23. TMX Finance LLC, 15 Bull Street, Suite 
200, Savannah, Georgia 31401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TITLEMAX
SERVICES: Financial services, namely, automobile title pawn 
loans and automobile title pledge loans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 
3,044,986 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêt sur gage (titre 
de propriété d'automobile) et prêt sur nantissement (titre de 
propriété d'automobile). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,044,986 en 
liaison avec les services.
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1,505,199. 2010/11/24. Sleep Products International Inc., 211 
Parker Road, Scoudouc, NEW BRUNSWICK E4P 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICK TUZI, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SPRINGWALL...BUILT FOR 
SLEEP...SINCE 1949

WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,212. 2010/11/24. Flexmaster Canada Ltd., 20, East 
Pearce Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

FABRIFLEX
WARES: Fabric air dispersion ducts for distributing and 
dispensing air as part of a Heating, Ventilating and Air 
Conditioning (HVAC) system. Used in CANADA since at least as 
early as August 1977 on wares.

MARCHANDISES: Conduits d'aération en tissu conçus pour 
diriger l'air, comme pièce d'un système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation d'air (CVCA). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1977 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,241. 2010/11/24. 3PD, Inc., Suite 100 1851 West Oak 
Parkway, Marietta, Georgia 30062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

3PDEDICATED
SERVICES: (1) Installation of appliances, furniture and 
electronics; logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, cross-docking, transportation and delivery of freight for 
others by truck. (2) Installation of appliances, furniture and 
electronics; facilitating the installation of appliances, furniture and 
electronics; logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, cross-docking, transportation and delivery of freight for 
others by truck; logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, cross-docking, and facilitating of transportation and 
delivery of freight for others by air, rail, ship or truck. Priority
Filing Date: May 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/050,030 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,907,403 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Installation d'appareils électroménagers, de 
mobilier et d'appareils électroniques; services de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transbordement, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par camion. 
(2) Installation d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'appareils électroniques; planification de l'installation d'appareils 
électroménagers, de mobilier et d'appareils électroniques; 
services de logistique et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transbordement, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par camion; services de logistique 
et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transbordement ainsi que planification du transport et de la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, bateau 
ou camion. Date de priorité de production: 28 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,030 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le 
No. 3,907,403 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,505,247. 2010/11/24. 3PD, Inc., Suite 100 1851 West Oak 
Parkway, Marietta, Georgia 30062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

3PD
SERVICES: Facilitating the installation of appliances, furniture 
and electronics; logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, cross-docking, and facilitating of transportation and 
delivery of freight for others by air, rail, ship or truck. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,824,760 on services.

SERVICES: Facilitation de l'installation d'appareils, de meubles 
et d'appareils électroniques; services de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transbordement et 
facilitation du transport et de la livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, train, bateau ou camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2007 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3,824,760 en liaison avec les services.

1,505,309. 2010/11/24. Manic Distribution Inc., 355 Olivier, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2C8

Pellegrino Olive Oil/L'Huile D'Olive 
Pellegrino

WARES: (1) L'Huiles Commestibles - L'Huile D'olives. (2) Oil for 
Food/ Cooking. SERVICES: Sale/Distribution of Olive Oils. Used
in CANADA since November 24, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Edible oils - olive oils. (2) Huile pour 
aliments / cuisson. SERVICES: Ventes/Distribution d'huile 
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d'olive. Employée au CANADA depuis 24 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,354. 2010/11/25. IRISH MIST LIQUEUR COMPANY 
LIMITED, An Irish company, The Grange, Stillorgan Road, Co., 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MIST AND MINGLE
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,411. 2010/11/25. Alliance Pharmaceuticals Limited, 
Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15 
2BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BUCCASTEM
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
symptomatic treatment of vertigo, for the prevention of nausea, 
for the prevention of vomiting, and for use in the treatment of 
migraines. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on March 06, 1985 under No. 
1237181A on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement symptomatique du vertige, 
pour la prévention des nausées, pour la prévention des 
vomissements ainsi que pour le traitement des migraines. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mars 1985 
sous le No. 1237181A en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,230. 2010/12/02. Naturipe Farms, LLC, 1020 Merrill 
Street, Salinas, CA 93901-4495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FROM OUR FAMILY FARMS TO YOUR 
FAMILY'S TABLE

WARES: Fresh berries, fruit. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Baies fraîches, fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,477. 2010/12/03. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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

ADVANCED
WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,635. 2010/12/06. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RICH REPAIR
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,641. 2010/12/06. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PURE REPAIR
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,857. 2010/12/07. Cardiva Medical, Inc., 888 W. Maude 
Avenue, Sunnyvale, California  94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

VASCADE
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WARES: Medical and surgical devices and instruments for 
vascular closure. Priority Filing Date: November 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85181328 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux de fermeture vasculaire. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85181328 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,990. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ADVANCED CONDITION
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, in 
the form of sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour le cuir chevelu 
non médicamenteux, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants sous forme de 
vaporisateurs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, 
lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,025. 2010/12/08. LiTL LLC, 33 Exeter Street, Boston, 
Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Computers; mobile computers; notebook computers; 
laptop computers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 01, 2010 under No. 3,797,071 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3,797,071 en liaison avec les marchandises.

1,507,053. 2010/12/08. 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

THE JOY OF LIFELONG LEARNING 
EVERY DAY

SERVICES: Online retail store and mail order catalog services in 
the field of prerecorded audiotapes, CDs and DVDs of non-credit 
courses of instruction in diverse subjects such as social 
sciences, psychology, history, law, literature, fine arts, 
cosmology, science, physical science, biological science, 
philosophy, intellectual history, language, linguistics, religion, 
theology, mathematics, business, economics, better living, 
professional skills, music and performing arts. Used in CANADA 
since at least as early as October 2003 on services. Priority
Filing Date: September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/141,940 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et de 
catalogue de vente par correspondance dans le domaine des 
cassettes audio, CD et DVD préenregistrés de cours sans crédit 
dans diverses matières comme les sciences sociales, la 
psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la 
cosmologie, la science, la physique, la biologie, la philosophie, 
l'histoire intellectuelle, les langues, la linguistique, la religion, la 
théologie, les mathématiques, les affaires, l'économie, 
l'amélioration du bien-être, les aptitudes professionnelles, la 
musique et les arts du spectacle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,940 en liaison 
avec le même genre de services.

1,507,082. 2010/12/08. Wellderma, L.L.C., 1912 MEADOW 
DRIVE, SALT LAKE CITY, Utah 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY STEWART, 280 Albert Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G8

Well Derma
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners, peels,exfoliates, Bath and 
shower gels, bath salts and bath creams not for medical 
purposes, sun care lotions, after-sun gels, after-sun milks, after-
sun oils and aloe vera gel for cosmetic purposes, hair care 
products namely, shampoos, conditioners, hair gel, hair mousse, 
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hair spray, hair colouring and dyes, hair straightening 
preparations, hair coloring preparations, hair relaxers, permanent 
waving and curling preparations; false nails, adhesives for 
artificial nails, lotions for strengthening the nails, nail polish, nail 
polish remover, nail strengtheners; baby bubble bath, bath oil, 
baby lotions, baby oils, baby creams, baby powders, Baby hair 
conditioner and shampoos, cosmetics in general, including 
perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, gommages, exfoliants, gels pour le bain et la douche, 
sels de bain et crèmes de bain à usage autre que médical, 
lotions solaires, gels après-soleil, laits après-soleil, huiles après-
soleil et gel d'aloès à usage cosmétique, produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gel 
capillaire, mousse capillaire, fixatif, colorants et teintures 
capillaires, produits capillaires lissants, colorants capillaires, 
produits capillaires lissants, produits pour permanente; faux 
ongles, adhésifs pour faux ongles, lotions pour renforcer les 
ongles, vernis à ongles, dissolvant, durcisseurs d'ongles; bain 
moussant pour bébés, huile de bain, lotions pour bébés, huiles 
pour bébés, crèmes pour bébés, poudres pour bébés, 
revitalisants et shampooings pour bébés, cosmétiques en 
général, y compris parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,091. 2010/12/08. PWR Tiger Limited, 20 Wendat Trail, 
Barrie, ONTARIO L4M 6T4

tigerdomains.ca
SERVICES: Compilation, creation and maintenance of a register 
of domain names; registration of domain names; provision of 
computer services for the allocation of domain names; domain 
name watching and searching services; creating and maintaining 
websites; hosting web-sites of others; provision of DNS routing 
and mapping between network names and addresses on an 
electronic communications network; Registration, transfer and 
account management services of domain names for identification 
of users on a global computer network; registration and account 
management services of email accounts for identification of 
users on a global computer network; computer services, namely, 
managing and registering domain names for use on a global 
computer network; designing, developing and hosting web sites 
for others on a global computer network; providing e-mail and 
spam filtering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, création et tenue à jour d'un registre de 
noms de domaine; enregistrement de noms de domaine; 
services informatiques pour l'attribution de noms de domaine; 
services de surveillance et de recherche de noms de domaine; 
création et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers; offre de services de routage et de mappage DNS 
entre les noms et les adresses d'un réseau de communication 
électronique; services d'enregistrement, de transfert et de 
gestion de compte de noms de domaine pour l'identification 
d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services 
d'enregistrement et de gestion de compte de courriel pour 
l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément gestion et enregistrement 
de noms de domaine pour utilisation sur un réseau informatique 
mondial; conception, développement et hébergement de sites 

Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial; offre de 
courriel et de services de filtrage de pourriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,236. 2010/12/09. LEDGLOW Lighting, LLC, 150 Cooper 
Rd, Ste. A2, West Berlin, NJ 08091, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

LEDGLOW
WARES: Automotive parts; automotive lights and lighting 
accessories. SERVICES: Online retail store services featuring 
automotive parts and automotive lights and lighting accessories; 
technical support and training services in the field of automotive 
parts and automotive lights and lighting accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile; phares et accessoires 
d'éclairage d'automobile. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant des pièces d'automobile ainsi que des 
phares et des accessoires d'éclairage d'automobile; services de 
soutien technique et de formation dans les domaines des pièces 
d'automobile ainsi que des phares et des accessoires d'éclairage 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,319. 2010/12/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHAKE IT. FOAM IT. LOVE IT.
WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,391. 2010/12/13. Breakfast for Learning, 164 Eglinton Ave. 
East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Educational materials on the subject of nutrition 
namely on-line videos, print and on-line pamphlets, brochures, 
posters, cookbooks and newsletters, stand alone information 
kiosks; promotional items namely hats, water bottles, aprons, 
shirts, mugs and bags. SERVICES: Charitable services namely 
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providing funding and grants, resources and program support to 
child nutrition programs across Canada; research and education 
services namely, in the field of nutrition; conducting educational 
workshops and on-line tutorials in the field of nutrition; providing 
on-line services in the operation of a website with information in 
the field of nutrition with a special emphasis on children and 
youth. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique portant sur 
l'alimentation, nommément vidéos en ligne, prospectus, 
brochures, affiches, livres de cuisine et bulletins d'information 
imprimés et en ligne, kiosques d'information autonomes; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, gourdes, tabliers, 
chemises, grandes tasses et sacs. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément offre de fonds et de subventions, de 
ressources et de soutien aux programmes d'alimentation pour 
enfants partout au Canada; services de recherche et éducatifs, 
nommément dans le domaine de l'alimentation; tenue d'ateliers 
et de tutoriels en ligne dans le domaine de l'alimentation; offre 
de services en ligne sur l'exploitation d'un site Web avec de 
l'information dans le domaine de l'alimentation, notamment de 
l'alimentation des enfants et des jeunes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,403. 2010/12/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical substances being ingredients for toiletries 
and skin care preparations; chemical additives for use as an 
integral component of toiletries and skin care preparations; non-
medicated toilet preparations; cosmetic and beauty preparations; 
moisturising creams, lotions, mousses and gels; exfoliants; skin 
cleansing preparations; bleaching preparations all for personal 
use; depilatory preparations; depilatory waxes; hair regrowth 
inhibitors; preparations, including creams, gels and mousses, for 
use before, during and after shaving or hair removal; depilatory 
wipes; impregnated wipes and pads for skin care. Priority Filing 

Date: June 11, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009170689 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques, à savoir ingrédients 
pour articles de toilette et produits de soins de la peau; adjuvants 
chimiques pour utilisation comme composant d'articles de toilette 
et de produits de soins de la peau; produits de toilette non 
médicamenteux; cosmétiques et produits de beauté; crèmes, 
lotions, mousses et gels hydratants; exfoliants; produits 
nettoyants pour la peau; produits de blanchiment à usage 
personnel; produits dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de 
repousses de poils; préparations, y compris crèmes, gels et 
mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage ou 
l'épilation; lingettes; lingettes et tampons imprégnés pour les 
soins de la peau. Date de priorité de production: 11 juin 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009170689 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,404. 2010/12/10. Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Clothing, namely, sweaters, pullovers, cardigans, dress 
shirts, sport shirts, t-shirts, sweatshirts, turtlenecks, cowlnecks, 
sweater-jackets, vests, blazers, jackets, ski-jackets, pants, 
slacks, casual pants, namely, jeans and cords, coats, shorts, 
dresses, skirts, bathing suits, underwear, pyjamas, hats, socks, 
gloves, shoes, sandals, boots, slippers, bags, namely, 
handbags, knapsacks, pouches; belts, fragrance, namely, eau 
de cologne and perfume, skin care products, namely, lotions, 
shower gels, soaps, sun tan oil, and sun block, hair accessories, 
namely, hair bands, hair elastics, hair bobbles and head bands, 
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls, 
cardigans, chemises habillées, chemises sport, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, chandails à col cagoule, 
vestes-chandails, gilets, blazers, vestes, vestes de ski, 
pantalons, pantalons sport, pantalons tout-aller, nommément 
jeans et pantalons en velours côtelé, manteaux, shorts, robes, 
jupes, maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas, chapeaux, 
chaussettes, gants, chaussures, sandales, bottes, pantoufles, 
sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, petits sacs; 
ceintures, parfumerie, nommément eau de Cologne et parfums, 
produits de soins de la peau, nommément lotions, gels douche, 
savons, huile de bronzage et écran total, accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, élastiques à 
cheveux, pompons à cheveux et bandeaux, bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,405. 2010/12/10. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 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

GARDEN WELL
WARES: Self-watering planters for flowers and plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jardinières auto-irrigantes pour fleurs et 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,414. 2010/12/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CLUTCH
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,415. 2010/12/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ANTHEM
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,416. 2010/12/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BLUR
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,417. 2010/12/10. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
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

ACTIVATIONS
WARES: Eye glass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et verres semi-finis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,418. 2010/12/10. Blue Mountain Wallcoverings Inc., 1400 
Graham Bell, Boucherville, QUEBEC J4B 6H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Wallcoverings, namely, wallpaper. SERVICES:
Operation of a business involved in the manufacture and sale of 
wallcoverings. Used in CANADA since at least as early as 
December 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément papier 
peint. SERVICES: Exploitation d'une entreprise oeuvrant dans la 
fabrication et la vente de revêtements muraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,419. 2010/12/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLEAN LINEN
WARES: Lint remover roller, toilet paper holder, scented 
pendant to hang on clothes hanger. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Brosse antipeluche, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, produit parfumé pour suspendre sur un cintre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,420. 2010/12/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRISP WATERS
WARES: Lint remover roller, toilet paper holder, scented 
pendant to hang on clothes hanger. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosse antipeluche, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, produit parfumé pour suspendre sur un cintre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,421. 2010/12/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HAWAIIAN BREEZE
WARES: Lint remover roller, toilet paper holder, scented 
pendant to hang on clothes hanger. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosse antipeluche, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, produit parfumé pour suspendre sur un cintre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,422. 2010/12/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DECOY
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,512. 2010/12/13. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CONNECTED CRAFTS
WARES: Figurines made of paper mache, rubber, ceramic or 
plastic; Modeled Plastic Toy figurines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines en papier mâché, en caoutchouc, 
en céramique ou en plastique; figurines jouets modelées en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,646. 2010/12/13. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEBAURO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
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diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,882. 2010/12/15. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

success is a matter of degrees
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,885. 2010/12/15. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SuperSilencePlus
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009196651 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on December 06, 2010 under No. 009196651 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
23 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009196651 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 décembre 2010 sous le No. 
009196651 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,886. 2010/12/15. Vanilla Caffe Franchising Ltda, Rua 
Sampaio Viana, 202 - 5. Andar -, Cj. 53 e 54 São Paulo - SP, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Cafeteria services, bar and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cafétéria, services de bar et de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,888. 2010/12/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CYTO BLOK
WARES: Plastic containers for shipping, storage and handling of 
medicines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour l'expédition, 
l'entreposage et la manipulation de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,892. 2010/12/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ONCO BLOK
WARES: Plastic containers for shipping, storage and handling of 
medicines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour l'expédition, 
l'entreposage et la manipulation de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,903. 2010/12/15. RYKKA CARE CENTRES LP, 50 
SAMOR ROAD, TORONTO, ONTARIO M6A 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUNDURN PLACE CARE CENTRE
SERVICES: Operation and management of retirement and 
seniors' living residences and assisted-living facilities; provision 
of programs for seniors and retired persons in the field of fitness, 
wellness and hobbies; and provision of nursing care and 
personal care to seniors and retired persons. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
résidence-services pour personnes âgées; offre de programmes 
pour les personnes âgées et les retraités dans les domaines de 
la bonne condition physique, du bien-être et des passe-temps; 
soins infirmiers et soins personnels pour les personnes âgées et 
les retraités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,907. 2010/12/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO ACTIVE NATURALS FRESH 
ESSENTIALS

WARES: Body Lotions, creams; Body Wash; face moisturizers & 
treatments; face cleansers; lip care products; facial gels, facial 
scrubs, facial wipes, and make up removers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, crèmes; savon liquide 
pour le corps; hydratants et produits de traitement pour le 
visage; nettoyants pour le visage; produits de soins des lèvres; 
gels pour le visage, désincrustants pour le visage, lingettes pour 
le visage et démaquillants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,507,909. 2010/12/15. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Hats, caps, athletic footwear, exercise footwear. (2) 
Athletic clothing, casual clothing, sports clothing, socks, 
swimwear, namely swim tops, swim bottoms, swim suits, 
swimming caps, wet suits, sun visors, belts, casual footwear, 
beach footwear, backpacks, water bottles. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice. (2) 
Vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chaussettes, vêtements de bain, nommément hauts de 
maillots de bain, bas de maillots de bain, maillots de bain, 
bonnets de bain, combinaisons isothermes, visières, ceintures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, sacs 
à dos, gourdes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,507,910. 2010/12/15. Colleen Vandersteen, 3413 Henderson 
Hwy, East, St. Paul, MANITOBA R2E 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: The bulk sale of liquid cleaning supplies, namely 
laundry detergents, laundry stain removers, dish detergents, 
dishwasher detergents, dishwasher rinsing agents, bleach, multi-
purpose cleaning solutions, all purpose cleaners, carpet and 

upholstery cleaners, fabric fresheners, antibacterial solutions, 
liquid odour fresheners, glass and window cleaners, air 
fresheners, clogged drain removers, oven cleaners, eye glass 
cleaners, furniture oils, furniture polish, fabric softeners, anti-
static solutions, calcium/lime/rust removers, cream cleaners, 
toilet bowl cleaners, antibacterial cleaners, fabric starch, fabric 
stain removers, and floor polish; the bulk sale of liquid healthcare 
and hygiene supplies, namely shampoos, conditioners, skin 
cleansers, skin moisturizers, hand lotions, body lotions, face 
creams, face lotions, bath oils, bubble bath, body oils, hand 
soap, toothpaste, tooth gel, hand sanitizers, hand washes, body 
washes, hairsprays, hair styling gels, hair mousse, eye cream, 
eye lotions, eye cleansers, eye makeup removers, rubbing 
alcohol, isopropyl alcohol, suntan lotions, sunscreen lotions, 
tanning lotions, liquid makeup, nail polishes, nail polish 
removers, hair coloring, body oils, body gels, shaving cream, 
shaving lotions, shaving gel, colognes, perfumes, tooth 
whiteners, and mouth washes; the bulk sale of liquid cooking 
supplies, namely cooking oils, salad oils, fruit sauces, vegetable 
sauces, tomato sauces, pizza sauces, salsas, vinegars, soya 
sauces, various extracts; the bulk sale of liquid condiments, 
namely ketchup, mustards, relishes, evaporated milk, condensed 
milk, corn syrups, maple syrups, honey, mayonnaise, salad 
dressings, dipping sauces, barbeque sauces, spreads, jams, and 
jellies; the bulk sale of liquid baking supplies, namely vanilla 
extracts, food coloring, flavour syrups, and molasses; the bulk 
sale of liquid alcoholic beverages, namely beer, wine and 
alcoholic spirits; the bulk sale of liquid non-alcoholic beverages, 
namely milk, water, soft drinks, fruit juices, vegetable juices, 
sodas, lemon juice, lime juice, and flavoured drink syrups; the 
bulk sale of liquid automotive products, namely windshield 
washer fluid, motor oil, lubricating oils, multi-surface cleaning 
formulas, hand cleaners, waxes, a l l  purpose cleaners, and 
paints; the bulk sale of liquid pet supplies, namely pet shampoo, 
liquid bird food, and litter spray; the bulk sale of liquid art 
supplies, namely paints, glues, and paint thinners; the bulk sale 
of liquid decorating supplies; namely paints and paint removers; 
the bulk sale of liquid medicinal supplies; namely heartburn 
remedies, cold/flu remedies, and vitamins; the bulk sale of liquid 
gardening supplies, namely plant food and flower food. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en vrac de produits de nettoyage liquides, 
nommément savons à lessive, détachants pour la lessive, 
détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, agents de 
rinçage pour lave-vaisselle, agents de blanchiment, solutions 
nettoyantes tout usage, nettoyants tout usage, nettoyants pour 
tapis et meubles rembourrés, désodorisants pour tissus, 
solutions antibactériennes, désodorisants liquides, nettoyants 
pour verre et vitres, désodorisants, produits pour déboucher les 
tuyaux, nettoyants à fours, nettoyants pour lunettes, huiles pour 
mobilier, cire pour mobilier, assouplissants, solutions 
antistatiques, décapants à calcium, à chaux et à rouille, 
nettoyants en crème, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants antibactériens, amidon à tissus, détachants à tissus 
et cire à plancher; vente en vrac de produits de soins de santé et 
d'hygiène liquides, nommément shampooings, revitalisants, 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions à 
mains, lotions pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour 
le visage, huiles de bain, bain moussant, huiles pour le corps, 
savon pour les mains, dentifrice, gel dentifrice, désinfectants 
pour les mains, savons à mains liquides, savons liquides pour le 
corps, fixatifs, gels coiffants, mousse capillaire, crème contour 
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des yeux, lotions contour des yeux, nettoyants pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux, alcool à friction, alcool 
isopropylique, lotions solaires, écrans solaires en lotion, lotions 
de bronzage, fond de teint liquide, vernis à ongles, dissolvants, 
colorants capillaires, huiles pour le corps, gels pour le corps, 
crème à raser, lotions après-rasage, gel à raser, eau de 
Cologne, parfums, produits blanchissants pour les dents et rince-
bouches; vente en vrac de liquides de cuisson, nommément 
huiles de cuisson, huiles à salade, compotes de fruits, sauces 
aux légumes, sauces tomate, sauces à pizza, salsas, vinaigres, 
sauces soya, extraits divers; vente en vrac de condiments 
liquides, nommément ketchup, moutardes, relishs, lait concentré, 
lait concentré sucré, sirops de maïs, sirops d'érable, miel, 
mayonnaise, sauces à salade, sauces à trempette, sauces 
barbecue, tartinades, confitures et gelées; vente en vrac de 
liquides de cuisson au four, nommément extraits de vanille, 
colorant alimentaire, sirops aromatisés et mélasse; vente en vrac 
de boissons alcoolisées, nommément bière, vin et spiritueux; 
vente en vrac de boissons non alcoolisées, nommément lait, 
eau, boissons gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, sodas, jus 
de citron, jus de lime et sirops aromatisés pour faire des 
boissons; vente en vrac de produits liquides pour automobiles, 
nommément liquide lave-glace, huile à moteur, huiles de 
graissage, solutions nettoyantes multisurfaces, nettoyants pour 
les mains, cires, nettoyants tout usage et peintures; vente en 
vrac de produits liquides pour animaux de compagnie, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie, aliments 
liquides pour les oiseaux et produits pour la litière en 
vaporisateur; vente en vrac de fournitures d'art liquides, 
nommément peintures, colles et diluants à peinture; vente en 
vrac de produits de décoration liquides, nommément peintures et 
décapants à peinture; vente en vrac de médicaments liquides, 
nommément remèdes contre les brûlements d'estomac, 
remèdes contre le rhume et la grippe et vitamines; vente en vrac 
de produits liquides pour le jardinage, nommément substance 
fertilisante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,912. 2010/12/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO FRESH ESSENTIALS
WARES: Body Lotions, creams; Body Wash; face moisturizers & 
treatments; face cleansers; lip care products; facial gels, facial 
scrubs, facial wipes, and make up removers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, crèmes; savon liquide 
pour le corps; hydratants et produits de traitement pour le 
visage; nettoyants pour le visage; produits de soins des lèvres; 
gels pour le visage, désincrustants pour le visage, lingettes pour 
le visage et démaquillants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,931. 2010/12/15. Shopatron, Inc., 825 Buckley Road, 
Suite 200, San Luis Obispo, CA 93401, 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

SHOPATRON
SERVICES: Computer services, namely, designing and 
implementing on demand web sites in the nature of turnkey 
packages allowing customers to create web sites for the purpose 
of e-commerce transactions; software development services, 
namely, providing website hosted applications with e-commerce, 
e-mail marketing, content management, customer relationship 
management, live chat and transaction processing capabilities; 
software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for design, development, implementation and 
management of e-commerce websites. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2001 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3814084 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément conception et 
mise en oeuvre de sites Web à la demande, en l'occurrence 
solutions clés en main permettant aux clients de créer des sites 
de commerce électronique; services de développement de 
logiciels, nommément offre d'applications Web avec des 
fonctions de commerce électronique, de marketing par courriel, 
de gestion de contenu, de gestion des relations avec la clientèle, 
de bavardage en ligne et de traitement des transactions; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de 
logiciels destinés à des tiers pour la conception, le 
développement, la mise en oeuvre et la gestion de sites de 
commerce électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juillet 2010 sous le No. 3814084 en liaison avec les 
services.

1,507,933. 2010/12/15. Lin Lin Zheng, 6789 Cypress St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L7

PING
WARES: (1) Hairdryers, air diffusers, curling irons, hair 
straighteners, electric hair rollers, hair cutting scissors, hair 
trimmers, hair tweezers, electric hair clippers, razors, shavers; 
hairbrushes, hair combs, hair brushes. (2) Hair shampoos; hair 
conditioners; hair styling preparations; hair care preparations. 
Used in CANADA since January 03, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux, diffuseurs d'air, fers 
à friser, produits capillaires lissants, bigoudis électriques, 
ciseaux à cheveux, tondeuses, pinces à épiler, tondeuses à 
cheveux électriques, rasoirs; brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux. (2) Shampooings; revitalisants; 
produits coiffants; produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,507,943. 2010/12/15. Linlin Zheng, 6789 Cypress St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L7

MAGIC IONIC
WARES: (1) Hairdryers, air diffusers, curling irons, hair 
straighteners, electric hair rollers, hair cutting scissors, hair 
trimmers, hair tweezers, electric hair clippers, razors, shavers; 
hairbrushes, hair combs, hair brushes. (2) Hair shampoos; hair 
conditioners; hair styling preparations; hair care preparations. 
Used in CANADA since January 03, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux, diffuseurs d'air, fers 
à friser, produits capillaires lissants, bigoudis électriques, 
ciseaux à cheveux, tondeuses, pinces à épiler, tondeuses à 
cheveux électriques, rasoirs; brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux. (2) Shampooings; revitalisants; 
produits coiffants; produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,507,945. 2010/12/15. Trademark Industries Inc., 21 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

i-GRILL
WARES: Barbeques and barbeque accessories, namely tongs, 
spatulas, skewers, grilling pans, basting brushes, cooking grills, 
rotisseries, barbeque covers, grill brushes, utensil cleaners, 
thermometers, barbeque control knobs, barbeque aprons, oven 
mitts, knives, forks and utensil storage containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et accessoires de barbecue, 
nommément pinces, spatules, brochettes, poêles à fond 
cannelé, pinceaux, grils, tournebroches, housses pour barbecue, 
brosses à grille, nettoyants à ustensiles, thermomètres, boutons 
de commande de barbecue, tabliers pour barbecue, gants de 
cuisinier, couteaux, fourchettes et contenants à ustensiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,946. 2010/12/15. MOBILE AUTOMEDICS (CANADA) 
INC., 3251 Rocky Road, Brockville, ONTARIO K6V 5T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

OUR BEST REPAIR GOES 
UNNOTICED

SERVICES: Mobile auto body repair services, namely, providing 
repairs to vehicles that have sustained damages such as bumper 
scrapes and/or cracks, minor dents, key marks and paint scuffs. 

Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
services.

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

1,508,034. 2010/12/15. Abbott Products AB, Sisjö Kullegata 8, 
SE-421 32 Västra Frölunda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DOPADOSE
WARES: Drugs for the treatment of neuro-degenerative 
diseases, namely: Parkinson's disease; a system for delivery of 
drugs for the treatment of neuro degenerative diseases namely 
Parkinson's disease, namely: a portable, external pump and 
intestinal tube for the administration of the drug into the small 
intestine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement des 
maladies neurodégénératives, nommément maladie de 
Parkinson; système d'administration de médicaments pour le 
traitement des maladies neurodégénératives, nommément 
maladie de Parkinson, nommément une pompe portative externe 
et un tube intestinal pour l'administration du médicament dans 
l'intestin grêle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,122. 2010/12/13. Tokai of Canada Ltd., 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

GEMTONES
WARES: Disposable cigarette lighters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,508,124. 2010/12/13. DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS 
LTD., 720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

310-TRUCK
SERVICES: Car and truck rental services; frequent renter 
incentive program. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de location de voitures et de camions; 
programme d'encouragement pour clients assidus. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 
en liaison avec les services.

1,508,151. 2010/12/16. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WING'ZA
WARES: Prepared meals, namely, chicken wings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément ailes de poulet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,157. 2010/12/16. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COMBOX
WARES: Electric drive units for furniture parts, in particular 
drawers, doors and panels; electronic controllers for electric 
drive units of furniture parts; cables and cable connectors for 
electric drive units of furniture parts. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM5354/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entraînements électriques pour pièces de 
meuble, notamment tiroirs, portes et panneaux; commandes 
électroniques d'entraînements électriques pour pièces de 
mobilier; câbles et connecteurs de câble d'entraînements 
électriques pour pièces de meuble. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2010, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM5354/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,158. 2010/12/16. Brown Governance Inc., 243 Main Street 
North, Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Governance Navigator
SERVICES: (1) Educational services, namely, training in the field 
of corporate governance. (2) Assessment and evaluation 
services in the field of corporate governance. (3) Consulting 
services in the field of corporate governance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation dans 
le domaine de la gouvernance d'entreprise. (2) Services 
d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. (3) 
Services de conseil dans le domaine de la gouvernance 

d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,508,164. 2010/12/16. Bearsten Incorporated, 35 Hart Road, 
Elliot Lake, ONTARIO P5A 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HOLE IN THE HAT
WARES: Hats, hat accessories, baseball gloves, bicycle gloves, 
golf gloves, hockey gloves, handball gloves, mittens, and 
scarves. SERVICES: Providing consumers with clothing through 
retail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, accessoires de chapeau, gants 
de baseball, gants de cyclisme, gants de golf, gants de hockey, 
gants de handball, mitaines et foulards. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements aux consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,165. 2010/12/16. Best Baby Originals Incorporated, 890 
Palmerston Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 
401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MOUSE STOP
WARES: Repellent spray for animals, namely rodents and 
insects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répulsif à animaux en vaporisateur, 
nommément répulsifà rongeurs et répulsif à insectes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,217. 2010/12/16. Progressive Communications Inc., 250 
Davisville Avenue, Suite 108, Toronto, ONTARIO M4S 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

FACELESS COMMUNICATION
SERVICES: Personal and business educational, consulting and 
coaching services in the field of effective communication skills 
and business development; motivational speaking services to 
improve the image, effectiveness and efficiency of individuals 
and businesses; providing workshops, seminars and keynote 
speaking sessions in the fields of business development, 
effectiveness, efficiency, sales development, customer service, 
business communications and presentation skills; providing 
business assessments and creating business models and 
guidelines for others to increase business systems, profitability 
and growth. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, de conseil et de coaching 
personnels et professionnels dans le domaine des aptitudes à 
communiquer efficacement et de l'expansion des affaires; 
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services de conférences de motivation pour améliorer l'image, 
l'efficacité et le rendement de personnes et d'entreprises; offre 
d'ateliers, de conférences et de discours thèmes dans les 
domaines de la prospection, de l'efficacité, du rendement, de la 
promotion des ventes, du service à la clientèle, des 
communications d'entreprise et des techniques de présentation; 
offre d'évaluations d'entreprises et création de modèles et de 
lignes directrices d'affaires pour des tiers afin d'améliorer les 
systèmes administratifs, la rentabilité et la croissance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,508,320. 2010/12/17. Nathan-Pharma inc., 4180, de Courtrai 
#228, MONTREAL, QUÉBEC H3S 1C3

SYNERBELLE
MARCHANDISES: Produit pour la peau en crème, en lotion, en 
gel, en sérum et en lait. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Skin care product available as a cream, lotion, gel, 
serum and milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,458. 2010/12/17. 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

ULTIMATENINJA IMPACT
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,573. 2010/12/20. Service Quality Measurement Group 
Inc., 4609 23rd Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CP SCORE
SERVICES: Performing quality assurance evaluations of the 
performance of call and contact centers and providing analyses, 
reports and recommendations based on the results thereof, 
evaluating the comparative performance of call and contact 
centers operating costs, customer satisfaction and ability to help 

retain customers for the organization and operating awards and 
certification programs recognizing quality assurance excellence 
in selected areas of ca l l  and contact center service and 
performance, call and contact center quality assurance 
benchmarking studies for the measurement of quality assurance 
performance and providing analyses, reports and 
recommendations based on the results thereof, including 
comparisons to other call and contact centers that have 
undergone similar quality assurance benchmarking studies, 
conducting surveys among the customers of call and contact 
centers to assess quality assurance levels and providing reports 
on the results thereof including outcomes, data analysis and 
recommendations, performing studies and surveys to determine 
the rate at which call and contact centers resolve customer 
inquiries on the first call, and providing reports on the results 
thereof including outcomes, data analysis and recommendations, 
call and contact center customer tracking studies for measuring 
quality assurance levels over predetermined amounts of time 
and providing reports based on the results thereof, 
benchmarking studies to evaluate quality assurance levels with 
call and contact center websites and providing reports on the 
results thereof, and benchmarking studies to evaluate quality 
assurance levels with call and contact center interactive voice 
response channels and providing reports on the results; 
performing evaluations and analysis based on data metrics for 
customer call resolution, customer satisfaction with a call center 
and its customer service representatives and customer retention 
following a call and providing reports on the results thereof 
including numerical ratings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Évaluation de l'assurance de la qualité sur le 
rendement de centres d'appels et offre d'analyses, de rapports et 
de recommandations en fonction des résultats, évaluation du 
rendement comparatif des coûts d'exploitation, de la satisfaction 
de la clientèle et de la capacité à fidéliser la clientèle de centres 
d'appels pour l'organisation et l'exploitation de programmes de 
récompenses et de certification reconnaissant l'excellence de 
l'assurance de la qualité dans des domaines précis du service et 
du rendement de centres d'appels, études d'étalonnage de 
l'assurance de la qualité de centres d'appels pour la mesure du 
rendement de l'assurance de la qualité et offre d'analyses, de 
rapports et de recommandations en fonction des résultats, 
notamment comparaisons avec d'autres centres d'appels ayant 
participé à des études d'étalonnage de l'assurance de la qualité 
semblables, réalisation de sondages auprès de la clientèle de 
centres d'appels pour évaluer les niveaux d'assurance de la 
qualité et offre de rapports sur les résultats, notamment 
résultats, analyse de données et recommandations, réalisation 
d'études et de sondages pour déterminer le taux de réponse des 
centres d'appels aux demandes des clients au premier appel et 
offre de rapports sur les résultats, y compris résultats, analyse 
de données et recommandations, études de suivi de la clientèle 
de centres d'appels pour mesurer les niveaux d'assurance de la 
qualité sur une période prédéterminée et offre de rapports 
fondés sur les résultats, études d'étalonnage pour évaluer les 
niveaux d'assurance de la qualité des sites Web de centres 
d'appels et offre de rapports sur les résultats ainsi qu'études 
d'étalonnage pour évaluer les niveaux d'assurance de la qualité 
de la réponse vocale interactive de centres d'appels et offre de 
rapports sur les résultats; évaluation et analyse de mesures de 
données sur la réponse aux appels de la clientèle, la satisfaction 
de la clientèle par rapport à un centre d'appels et à ses 
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représentants du service à la clientèle ainsi que la fidélisation de 
la clientèle après un appel et offre de rapports sur les résultats, 
notamment évaluations numériques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,508,598. 2010/12/20. Belvedere Home Improvements Ltd., 207 
McRae Drive, Toronto, ONTARIO M4G 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

BELVEDERE
SERVICES: (1) General contractor services, namely, planning, 
laying out and custom construction and renovation in the fields of 
interior & exterior building construction and renovation; 
consultation services with respect to building and real estate 
design, development, construction, repair, maintenance, and 
renovation; project and contract management services with 
respect to building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; contracting 
services to provide labour and materials in building construction, 
repair, maintenance, and renovation; waterproofing services, 
namely waterproofing and water leakage control in residential 
and commercial basements, installation of waterproof 
membranes, foundation waterproofing, foundation 
reconstruction, installation of liquid waterproofing linings in 
residential and commercial buildings, installation of 
waterproofing linings in residential and commercial buildings. (2) 
Roofing services, namely, roofing contracting, roofing 
installation, roofing maintenance; roofing repair, waterproofing of 
roofing and roofing systems, consultation in the field of roofing 
and roofing installation; information services relating to roofing, 
roofing products, roofing product testing, manufacturing, and 
installation. Used in CANADA since 1970 on services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur général, nommément 
planification, conception ainsi que construction et rénovation sur 
mesure dans les domaines de la construction et de la rénovation 
intérieure et extérieure; services de conseil ayant trait à la 
conception, au développement, à la construction, à la réparation, 
à l'entretien et à la rénovation de bâtiments et de biens 
immobiliers; services de gestion de projets et de contrats ayant 
trait à la conception, au développement, à la construction, à la 
réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments et de 
biens immobiliers; services d'entrepreneur pour fournir la main 
d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, à la 
réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments; services 
d'imperméabilisation, nommément imperméabilisation et contrôle 
des fuites d'eau dans les sous-sols des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, installation de membranes d'étanchéité, 
imperméabilisation de fondations, reconstruction de fondations, 
installation de revêtements d'étanchéité liquides dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux, installation de 
revêtements d'étanchéité dans des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. (2) Services de couverture, nommément 
entrepreneur en couverture, installation de couverture, entretien 
de couverture; réparation de couverture, imperméabilisation de 
couverture et de systèmes de couverture, services de conseil 
dans le domaine des couvertures et de l'installation de 
couverture; services d'information ayant trait aux couvertures, 
aux produits de couverture, à l'essai, à la fabrication et à 

l'installation de produits de couverture. Employée au CANADA 
depuis 1970 en liaison avec les services.

1,508,877. 2010/12/22. Julie Tupler, 329  Third Ave  #6, New 
York 10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DIASTASIS REHAB LOSE YOUR 
MUMMY TUMMY

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops on physical fitness, and 
exercise; distribution of course material, namely, books, DVDs, 
and CDs; Consultation services on physical fitness and exercise;
Personal fitness training services; Providing a web site on fitness 
and exercise informations. Used in CANADA since November 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers sur la bonne condition 
physique et l'exercice; distribution de matériel de cours, 
nommément de livres, de DVD et de CD; services de conseil sur 
la bonne condition physique et l'exercice; services 
d'entraînement personnel; offre d'un site Web d'information sur 
la bonne condition physique et l'exercice. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,508,884. 2010/12/22. Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, 
DeSoto, Kansas  66018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLASSIC WHITE
WARES: Napkins made of paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,928. 2010/12/22. GENTIUM SPA, Via XX Settembre, 2, 
22079 Villa Guardia CO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DEFREX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of vascular diseases. Priority Filing Date: November 
29, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009559089 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des maladies vasculaires. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
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009559089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,019. 2010/12/22. Alliance Brands, LLC, 30 W. Monroe St., 
Suite 300, Chicago, Illinois 60603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FOR THE SKIN YOU LOVE TO TOUCH
WARES: Anti-aging cleanser; Anti-aging cream; Anti-aging 
moisturizer; Anti-aging toner; Cosmetic creams; Cosmetic 
preparations; Facial creams; Lotions for hair, skin, face, and 
body; Shampoos; Soaps for body care; Soaps for personal use; 
Talcum powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant antivieillissement; crème 
antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique 
antivieillissement; crèmes de beauté; produits de beauté; crèmes 
pour le visage; lotions pour les cheveux, la peau, le visage et le 
corps; shampooings; savons pour le corps; savons à usage 
personnel; poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,051. 2010/12/22. Vetoquinol SA, Magny-Vernois, 70204, 
Lure Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

CIMALGEX
MARCHANDISES: Produit phamaceutique vétérinaire, destiné 
au traitement de la douleur et de l'inflammation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary pharmaceutical products, intended for the 
treatment of pain and inflammation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,509,283. 2010/12/23. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ICI RÈGNE LA QUALITÉ
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chip pea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle chips, baked chips, onion 
flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, salsa and 
dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 

éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles au maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,341. 2010/12/24. John Perry, 708 Tuscany Springs Blvd 
NW, Calgary, ALBERTA T3L 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

HUMANITY AGAINST LOCAL 
TERRORISM

SERVICES: Education and social services namely committed to 
preventing bullying, abuse (child, wife, husband, elderly) and 
domestic violence. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et sociaux, nommément 
prévention de l'intimidation, des abus (envers les enfants, les 
conjointes, les conjoints et les personnes âgées) et de la 
violence familiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,509,377. 2010/12/24. Haynes Manuals, Inc., 861 Lawrence 
Dr., Newbury Park, California 91320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Books and manuals, namely, do-it-yourself manuals 
and books for hobby enthusiasts, dealing with motor cars, 
motorcycles, boats, bikes, engines, aircraft, trains, photography, 
fishing, hiking, sports and the like. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Livres et manuels, nommément manuels et 
livres de bricolage pour les amateurs de passe-temps, sur les 
automobiles, les motos, les bateaux, les vélos, les moteurs, les 
aéronefs, les trains, la photographie, la pêche, la randonnée 
pédestre, le sport et d'autres sujets du genre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,380. 2010/12/24. Breadko National Baking Ltd., 6476 
Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BREADKO
WARES: Bakery products, namely bread, pita bread, flat bread, 
and croissants. SERVICES: Commercial bakery services. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, pain pita, pain plat et croissants. SERVICES:
Services de boulangerie-pâtisserie commerciale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1988 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,411. 2010/12/29. Oliver Twist Estate Winery, 33013 Road 
9A, RR#1, S46, C14, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

Char-No-Way
WARES: Wine. Used in CANADA since December 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,416. 2010/12/29. Norac Concepts Inc, 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

Solan MZ
WARES: Pesticide. Used in CANADA since January 01, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,509,418. 2010/12/29. Norac Concepts Inc., 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

DYNAMAX
WARES: Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour produits chimiques de 
gestion des cultures et de la végétation, nommément pesticides 
et substances nutritives (y compris les engrais) pour les plantes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,509,505. 2010/12/29. Polaris Industries Inc., 2100 Highway  
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PROSTAR
WARES: Engines for recreational vehicles. Priority Filing Date: 
December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85207001 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules de plaisance. Date
de priorité de production: 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85207001 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,630. 2010/12/30. Asiarooms Pte Limited, 73, Bukit Timah 
Road, 03-01, Rex House, Singapore 229832, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Provision of online planning, booking and 
information services in relation to temporary accommodation; 
online market place for buying and selling of hotel rooms; Travel 
agency services and hotel ticketing services; Providing electronic 
information concerning travel and travel destinations, educational 
services pertaining to travel and travel destinations. Used in 
CANADA since August 14, 2000 on services.

SERVICES: Offre de services de planification, de réservation et 
d'information en ligne ayant trait à l'hébergement temporaire; 
marché électronique pour la location et l'offre de chambres 
d'hôtel; services d'agence de voyages et services de billetterie 
d'hôtel; diffusion électronique d'information sur le voyage et les 
destinations de voyage, services éducatifs sur le voyage et les 
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis 14 août 
2000 en liaison avec les services.
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1,509,654. 2010/12/30. DESIGNATECH PTY LTD, BTP 
Technology & Conference Centre, Brisbane Technology Park, 1 
Clunies Ross Court, PO Box 4037 Eight Mile Plains 4113, 
Brisbane, Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter 'D' is in light blue.  The colours of the triangular design 
element starting at the upper apex and going clockwise are: 
yellow; green; light blue; blue; lavender; and red.

WARES: Electro-Optical Switches, Touch-Controlled Switches, 
Electro-Optical Touch Switches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « D » stylisée est bleu pâle. Les couleurs 
du triangle sont, en partant de la pointe supérieure dans le sens 
horaire, jaune, vert, bleu pâle, bleu, lavande et rouge.

MARCHANDISES: Interrupteurs électro-optiques, interrupteurs 
tactiles, interrupteurs tactiles électro-optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,719. 2010/12/30. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

NO MATTER HOW YOU SLEEP, WE 
HAVE YOUR PILLOW!

WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: Operation of a retail 

business selling pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, surmatelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail d'oreillers, de draps, de housses de matelas, de 
surmatelas, de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,748. 2010/12/31. Kel Kem Ltd., 40 Industrial Park Street, 
Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

KEL KEM
WARES: Stove and fireplace maintenance products, namely, 
cleaners, paints, polishers, cements, sealants, gasketing, 
fireplace insulation, fireplace gloves, firebricks, burn indicators, 
fireplace deodorant, replacement gas valves; chemicals for 
altering flame coloration; creosote and soot treatment chemicals. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien pour poêles et foyers, 
nommément nettoyants, peintures, produits de polissage, 
ciments, produits d'étanchéité, produits de calfeutrage, isolants 
pour foyer, gants pour foyer, briques réfractaires, indicateurs de 
combustion, désodorisant pour foyer, robinets de gaz de 
rechange; produits chimiques pour modifier la couleur des 
flammes; produits chimiques de traitement du créosote et de la 
suie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,509,914. 2011/01/04. Bourgault-Parisé, Julien, 325 place 
Valencay, Saint-Lambert, QUÉBEC J4S 1S3

MARCHANDISES: (1) Lunettes solaires. (2) Lunettes optiques. 
(3) Étui à lunettes. SERVICES: (1) Conception de lunettes 
solaires. (2) Conception de lunettes optiques. (3) Conception 
d'accessoires pour lunettes. Employée au CANADA depuis 01 
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octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Sunglasses. (2) Eyeglasses. (3) Eyeglass case. 
SERVICES: (1) Design of sunglasses. (2) Design of eyeglasses. 
(3) Design of eyeglass accessories. Used in CANADA since 
October 01, 2010 on wares and on services.

1,509,921. 2011/01/04. Escalade Sports Playground, 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

WOODPLAY
WARES: Playground structures. Used in CANADA since at least 
as early as March 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 16, 1979 under No. 1,111,368 on wares.

MARCHANDISES: Structures de terrain de jeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 1979 sous le No. 
1,111,368 en liaison avec les marchandises.

1,509,950. 2011/01/04. Dalen Fairbairn, RR2, Orangeville, 
ONTARIO L9W 2Y9

IPM GOLFPRO
WARES: Computer software for agriculture, horticulture, turf and 
vegetation consultation services and data management with 
respect to the use and application of fungicides, insecticides, 
herbicides, pesticides, miticides, fertilizers and surfactants and 
adjuvants associated therewith. SERVICES: Agriculture, 
horticulture, turf and vegetation consulting services and data 
management services with respect to the use and application of 
fungicides, insecticides, herbicides, pesticides, miticides, 
fertilizers and surfactants and adjuvants associated therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les services de conseil au 
sujet de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon et de la 
végétation et pour la gestion de données concernant l'utilisation 
et l'application de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, de 
pesticides, d'acaricides, d'engrais et de surfactants ainsi que des 
adjuvants connexes. SERVICES: Services de conseil au sujet 
de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon et de la végétation 
ainsi que services de gestion de données concernant l'utilisation 
et l'application de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, de 
pesticides, d'acaricides, d'engrais et de surfactants ainsi que des 
adjuvants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,952. 2011/01/04. Dalen Fairbairn, RR 2, Orangeville,
ONTARIO L9W 2Y9

IPM PRO
WARES: Computer software for agriculture, horticulture, turf and 
vegetation consultation services and data management with 
respect to the use and application of fungicides, insecticides, 
herbicides, pesticides, miticides, fertilizers and surfactants and 
adjuvants associated therewith. SERVICES: Agriculture, 
horticulture, turf and vegetation consulting services and data 
management services with respect to the use and application of 
fungicides, insecticides, herbicides, pesticides, miticides, 
fertilizers and surfactants and adjuvants associated therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les services de conseil au 
sujet de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon et de la 
végétation et pour la gestion de données concernant l'utilisation 
et l'application de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, de 
pesticides, d'acaricides, d'engrais et de surfactants ainsi que des 
adjuvants connexes. SERVICES: Services de conseil au sujet 
de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon et de la végétation 
ainsi que services de gestion de données concernant l'utilisation 
et l'application de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, de 
pesticides, d'acaricides, d'engrais et de surfactants ainsi que des 
adjuvants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,954. 2011/01/04. Dalen Fairbairn, RR 2, Orangeville, 
ONTARIO L9W 2Y9

IPM CADDIE
WARES: Computer software for agriculture, horticulture, turf and 
vegetation consultation services and data management with 
respect to the use and application of fungicides, insecticides, 
herbicides, pesticides, miticides, fertilizers and surfactants and 
adjuvants associated therewith. SERVICES: Agriculture, 
horticulture, turf and vegetation consulting services and data 
management services with respect to the use and application of 
fungicides, insecticides, herbicides, pesticides, miticides, 
fertilizers and surfactants and adjuvants associated therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les services de conseil au 
sujet de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon et de la 
végétation et pour la gestion de données concernant l'utilisation 
et l'application de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, de 
pesticides, d'acaricides, d'engrais et de surfactants ainsi que des 
adjuvants connexes. SERVICES: Services de conseil au sujet 
de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon et de la végétation 
ainsi que services de gestion de données concernant l'utilisation 
et l'application de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, de 
pesticides, d'acaricides, d'engrais et de surfactants ainsi que des 
adjuvants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,509,971. 2011/01/04. Normand Bleau, 4059, de l'Esplanade, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1S9

Normand Bleau Bijoux
MARCHANDISES: Création de bijoux variés (bagues, joncs, 
pendants, etc.) en or, argent et autres matériaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Creation of various jewellery items (rings, bands, 
pendants, etc. ) made of gold, silver, and other materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,510,028. 2011/01/05. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

HYPOTHÈQUE ÉNERGIE PLUS BMO
SERVICES: Banking services, namely mortgages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément prêts 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,048. 2011/01/05. TOURBIERES LAMBERT 
INC./LAMBERT PEAT MOSS INC., 106 Chemin Lambert, 
Rivière-Ouelle, QUÉBEC G0L 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Terreau, engrais, tourbe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Potting soil, fertilizers, peat. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,510,083. 2011/01/05. L'OCCITANE, Zone Industrielle Saint-
Maurice, 04100 Manosque, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

L'OCCITANE FRESH SKINCARE
WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, deodorant 
soaps; perfumery, namely, perfumes, scented water, toilet water, 

eaux de Cologne; essential oils, namely essential oils for 
cosmetic purposes, essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. Priority
Filing Date: July 07, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 
3752167 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 07, 
2010 under No. 10 3752167 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; shampooings; déodorants. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3752167 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juillet 2010 sous le No. 
10 3752167 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,084. 2011/01/05. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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

JE PEUX ENFIN RESPIRER AISÉMENT
WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,085. 2011/01/05. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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

RESPIREZ ENFIN AISÉMENT
WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,089. 2011/01/05. L'OCCITANE, Zone Industrielle Saint-
Maurice, 04100 Manosque, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

L'OCCITANE COSMÉTIQUE FRAÎCHE
WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, deodorant 
soaps; perfumery, namely, perfumes, scented water, toilet water, 
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eaux de Cologne; essential oils, namely essential oils for 
cosmetic purposes, essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. Priority
Filing Date: July 07, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 
3752165 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 07, 
2010 under No. 10 3 752 165 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; shampooings; déodorants. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3752165 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juillet 2010 sous le No. 
10 3 752 165 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,143. 2011/01/05. Funmobile FZ LLC, 29/F, One Kowloon, 
No. 1, Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: Wireless digital messaging services; wireless 
communications services, namely, transmission of graphics, ring 
tones and games to mobile phones. Used in CANADA since 
2006 on services.

SERVICES: Services de messagerie numérique sans fil; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de sonneries et de jeux à des téléphones mobiles. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
services.

1,510,148. 2011/01/05. CHEMSYNERGY AG, Am Meerkamp 
17, D-40667, Meerbusch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 27 Beechwood 
Avenue, Suite 329, Ottawa, ONTARIO, K1M1M2

WARES: Oils, fats, oleochemicals, oleochemical derivatives, and 
food chemicals for use in the manufacture of cosmetics, personal 
care products, pharmaceuticals, food products, beverages, 
paints, dyes, lubricants, fuels, plastics, detergents, soaps, 
industrial cleaning products, candles, metal working, textiles, and 
leather products. SERVICES: Consulting services, specifically, 

chemical production consulting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles, graisses, produits oléochimiques, 
dérivés oléochimiques et produits chimiques alimentaires pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits de soins personnels, de 
produits pharmaceutiques, de produits alimentaires, de 
boissons, de peintures, de teintures, de lubrifiants, de 
carburants, de plastique, de détergents, de savons, de produits 
de nettoyage industriels, de bougies, de produits de travail des 
métaux, de tissus et d'articles en cuir. SERVICES: Services de 
conseil, notamment conseils sur la fabrication de produits 
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,247. 2011/01/06. Grey Power Insurance Brokers Inc., 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOOD DRIVING
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,248. 2011/01/06. Grey Power Insurance Brokers Inc., 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOOD DRIVING HABITS PROGRAM
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,277. 2011/01/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLENARIS
WARES: Seed treatment insecticide and fungicide for 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide et fongicide pour le traitement 
des semences à usage agricole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,510,303. 2011/01/06. Yoplait Marques Internationales Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Produits laitiers, nommément fromages frais. Used in 
CANADA since September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dairy products, namely fresh cheeses. 
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,510,347. 2011/01/06. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Everest
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
basins and wash-hand bowls being parts of sanitary installations; 
handles for flushing toilet water operated by remote control; 
control valves for toilet flushing water; sinks; bath fittings, 
namely, bath tubs with washing place; bath tubs with bubble 
generation apparatus; showers; bath tubs; bath units, namely, 
pre-fabricated bath rooms containing a faucet, bath tub, floor, 
walls, ceiling board and shower. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toilettes-bidets et pièces connexes; sièges 
de toilette, y compris sièges de toilette à jet d'eau de lavage;
cuvettes de toilette, y compris cuvettes de toilette à jet d'eau de 

lavage; sièges de toilette pour le réchauffement, le lavage et le 
séchage de parties du corps; bidets et télécommandes pour 
utilisation avec des bidets vendus comme un tout; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs de toilette et pièces connexes; 
ensembles de réservoirs de toilette composés de cuvettes pour 
la chasse d'eau; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs, nommément 
réservoirs pour toilettes; flotteurs de chasse d'eau; robinets à 
eau courante; becs fixes utilisés directement dans les bidets et 
les toilettes; appareils de plomberie, nommément douchettes 
pour toilettes et bidets; gicleurs de bidet; appareils électriques de 
séchage des mains pour cabinets de toilette, nommément 
sèche-mains électriques; chauffe-eau électrique; chauffe-eau au 
gaz et pièces connexes; chauffe-eau à l'huile et pièces 
connexes; bassines et lave-mains à savoir pièces d'installations 
sanitaires; poignées actionnées par télécommande pour chasser 
l'eau de toilette; robinets de commande pour chasse d'eau; 
éviers; accessoires de bain, nommément baignoires dotées 
d'une partie consacrée au lavage; baignoires avec dispositif de 
production de bulles; douches; baignoires; modules de bain, 
nommément salles de bain préfabriquées comprenant un 
robinet, une baignoire, un plancher, des murs, un panneau de 
plafond et une douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,348. 2011/01/06. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Lafayette
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
basins and wash-hand bowls being parts of sanitary installations; 
handles for flushing toilet water operated by remote control; 
control valves for toilet flushing water; sinks; bath fittings, 
namely, bath tubs with washing place; bath tubs with bubble 
generation apparatus; showers; bath tubs; bath units, namely, 
pre-fabricated bath rooms containing a faucet, bath tub, floor, 
walls, ceiling board and shower. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toilettes-bidets et pièces connexes; sièges 
de toilette, y compris sièges de toilette à jet d'eau de lavage; 
cuvettes de toilette, y compris cuvettes de toilette à jet d'eau de 



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 187 July 27, 2011

lavage; sièges de toilette pour le réchauffement, le lavage et le 
séchage de parties du corps; bidets et télécommandes pour 
utilisation avec des bidets vendus comme un tout; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs de toilette et pièces connexes; 
ensembles de réservoirs de toilette composés de cuvettes pour 
la chasse d'eau; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs, nommément 
réservoirs pour toilettes; flotteurs de chasse d'eau; robinets à 
eau courante; becs fixes utilisés directement dans les bidets et 
les toilettes; appareils de plomberie, nommément douchettes 
pour toilettes et bidets; gicleurs de bidet; appareils électriques de 
séchage des mains pour cabinets de toilette, nommément 
sèche-mains électriques; chauffe-eau électrique; chauffe-eau au 
gaz et pièces connexes; chauffe-eau à l'huile et pièces 
connexes; bassines et lave-mains à savoir pièces d'installations 
sanitaires; poignées actionnées par télécommande pour chasser 
l'eau de toilette; robinets de commande pour chasse d'eau; 
éviers; accessoires de bain, nommément baignoires dotées 
d'une partie consacrée au lavage; baignoires avec dispositif de 
production de bulles; douches; baignoires; modules de bain, 
nommément salles de bain préfabriquées comprenant un 
robinet, une baignoire, un plancher, des murs, un panneau de 
plafond et une douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,350. 2011/01/06. Colin Moss, 424 1st Avenue, New 
Denver, BRITISH COLUMBIA V0G 1S0

Slocan Yard And House Care
SERVICES: (1) Yard Care. (2) House Watch Service. Used in 
CANADA since July 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Entretien de cours. (2) Service de surveillance 
de maisons. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,510,355. 2011/01/06. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PANTHER
WARES: Medical catheters and balloon catheters. Priority Filing 
Date: August 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85107337 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et cathéters à ballonnets. Date de 
priorité de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85107337 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,372. 2011/01/07. KINGCLASS INDUSTRIES LTD., 30 
Castle Hill Dr, Scarborough, ONTARIO M1T 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Wristwatches; Bracelets [jewelry]; Charms [personal 
jewelry]; Necklaces [jewellery]; Jewellery; Precious stones; Rings 
[jewelry]; Earrings; Silver and its alloys; Precious and semi-
precious crystal stones and beads for use in jewelry. Used in 
CANADA since August 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets; bracelets (bijoux); 
breloques (bijoux personnels); colliers (bijoux); bijoux; pierres 
précieuses; bagues (bijoux); boucles d'oreilles; argent et ses 
alliages; pierres de cristal précieuses et semi-précieuses et 
petites perles pour bijoux. Employée au CANADA depuis 10 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,510,374. 2011/01/07. Two Blonde Chicks Inc., 131 Weber 
Street West, Kitchener, ONTARIO N2H 4A1

SERVICES: (1) Graphic Art Design. (2) Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Used in CANADA 
since as early as October 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Graphisme. (2) Élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 octobre 2006 en liaison avec les 
services.
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1,510,381. 2011/01/07. Pivot Point International, Inc., 1560 
Sherman Avenue, Suite 700, Evanston, ILLINOIS 60201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Pre-recorded audio cassette tapes, slides, laser disks, 
video tapes, DVDs and cd-roms, all featuring information on 
cosmetology, hairdressing, hairstyling, hair design, esthetics, 
skin care, make up and nails; brochures, catalogs, periodical 
magazines, course books and instructional materials, namely, 
student and teacher guides, workbooks and manuals, all in the 
areas of cosmetology, hairdressing, hairstyling, hair design, 
esthetics, skin care, make up and nails. SERVICES: Distribution 
of educational material related to cosmetology, hairdressing, 
hairstyling, hair design, esthetics, skin care, make up and nails; 
training personnel and coordinating and conducting classes, 
workshops and demonstrations in cosmetology, hairdressing, 
hairstyling hair design, esthetics, skin care, make up and nails; 
education and training of others in hairdressing, hairstyling, hair 
design, skin care, make up and nails. Used in CANADA since at 
least as early as June 10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, diapositives, disques laser, 
cassettes vidéo, DVD et CD-ROM préenregistrés d'information 
sur la cosmétologie, la coiffure, le stylisme, l'esthétique, les soins 
de la peau, le maquillage et les ongles; brochures, catalogues, 
périodiques, livres de cours et matériel didactique, nommément 
guides, cahiers et manuels pour étudiants et enseignants, tous 
dans les domaines de la cosmétologie, de la coiffure, du 
stylisme, de l'esthétique, des soins de la peau, du maquillage et 
des ongles. SERVICES: Distribution de matériel didactique 
concernant la cosmétologie, la coiffure, le stylisme, l'esthétique, 
les soins de la peau, le maquillage et les ongles; formation du 
personnel ainsi que coordination et tenue de cours, d'ateliers et 
de démonstrations dans les domaines de la cosmétologie, de la 
coiffure, du stylisme, de l'esthétique, des soins de la peau, du 
maquillage et des ongles; éducation et formation de tiers dans 
les domaines de la coiffure, du stylisme, des soins de la peau, 
du maquillage et des ongles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,383. 2011/01/07. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FLIPLIVE
WARES: Camcorders; downloadable software that facilitates the 
sharing of camcorder videos with others. SERVICES: Providing 
temporary use of non-downloadable computer software that 
facilitates the sharing of camcorder videos with others. Priority
Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/079837 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: Caméscopes; logiciel téléchargeable qui 
facilite le partage de vidéos de caméscopes avec des tiers. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui facilite le partage de vidéos de caméscopes 
avec des tiers. Date de priorité de production: 07 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/079837 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,384. 2011/01/07. SIMSMART TECHNOLOGIES INC., 4, 
Place du Commerce, bur.100, Brossard, QUÉBEC J2W 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SmartEXEC
MARCHANDISES: Underground mine ventilation control and 
optimization system; Computer software for underground mine 
ventilation control and optimization system; Electrical industrial 
controls for ventilation systems, pumps, compressors, 
conveyors. SERVICES: Engineering services in the fields of 
industrial automation, process control, system integration, 
environmental monitoring, software development; technology 
development and commercialization for others; consulting 
services in the field of continuous process improvement; New 
and existing mine project systems custom design, namely 
modeling, simulation and performance analysis; Ventilation 
systems design and validation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Système de contrôle et d'optimisation de la ventilation 
dans les mines souterraines; logiciel pour système de contrôle et 
d'optimisation de la ventilation dans les mines souterraines; 
commandes industrielles électriques pour systèmes de 
ventilation, pompes, compresseurs, transporteurs. SERVICES:
Services d'ingénierie dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, de la commande de processus, de l'intégration de 
systèmes, de la surveillance de l'environnement, du 
développement de logiciels; développement et 
commercialisation de technologies pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine de l'amélioration continue du 
processus; conception sur mesure de systèmes pour des 
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nouveaux projets miniers et des projets miniers existants, 
nommément modélisation, simulation et analyse du rendement; 
conception et validation de systèmes de ventilation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,510,390. 2011/01/07. 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

MOTOROLA DEFY
WARES: Cellular phones. Priority Filing Date: July 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85096153 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85096153 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,395. 2011/01/07. Valspar Sourcing, Inc., P.O. Box 1461, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMFORTMARK
WARES: Mattress protectors; pillow protectors; box spring 
encasements. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/212,131 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas; protège-oreillers; housses 
de sommier à ressorts. Date de priorité de production: 06 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/212,131 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,429. 2011/01/07. MinuteClinic, LLC (a Delaware limited 
liability company), 9200 Second Avenue South, Suite, 400, 
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Drop-in medical clinics featuring non-emergency 
medical diagnostic services in convenient locations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3451371 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales de consultation sans rendez-
vous offrant des services de diagnostic médical à des endroits 
accessibles pour des situations non urgentes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3451371 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,492. 2011/01/07. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENGINEERED FOR EXCELLENCE
WARES: Intraocular lenses; ocular implants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; implants oculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,497. 2011/01/07. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONÇUE POUR L'EXCELLENCE
WARES: Intraocular lenses; ocular implants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; implants oculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,505. 2011/01/07. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRS LEARNING SYSTEM
WARES: (1) Gun Cases; Ammunition Bags and Cases. (2) 
Printed Materials, Namely, Course Materials Intended for Use in 
Connection with Instruction in the Fields of Firearms, Firearm 
Operation and Safety, Shooting, Marksmanship, Target Practice, 
Self Defense, Hunting, and Other Outdoor Skills; Notebooks; 
Notepads; Pens; Pencils; Erasers. (3) Luggage, Duffle Bags, and 
Backpacks. (4) Mugs and Beverageware. (5) Clothing, Namely, 
Shirts and Jackets; Hats. (6) Firearm Targets; Targets for Use in 
Virtual and Live-Fire Shooting Ranges and Simulators; Action 
Figures. SERVICES: Educational and Training Services, 
Namely, Providing Classes, Lessons, and Instruction in the 
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Fields of Firearms, Firearm Operation and Safety, Shooting, 
Marksmanship, Target Practice, Self Defense, Hunting, and 
Other Outdoor Skills, and Distribution of Course Materials in 
Connection Therewith; Gun Firing Ranges; Providing Online 
Information in the Field of Recreational Activities, Namely, 
Shooting, Marksmanship, Target Practice, Hunting, and Other 
Outdoor Recreational Skills; Providing Online Training 
Information on the Operation of Firearms; Providing Online 
Information in the Fields of Firearm Safety and Self-Defense. 
Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/084,088 in association with 
the same kind of wares (1); July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/084,097 in 
association with the same kind of wares (2); July 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/084,104 in association with the same kind of wares (3); July 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/084,107 in association with the same kind of wares (4); 
July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/084,112 in association with the same kind of 
wares (5); July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/084,129 in association with the 
same kind of wares (6); July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/084,139 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis à arme à feu; sacs et étuis à 
munitions. (2) Imprimés, nommément matériel de cours conçu 
pour l'enseignement dans les domaines des armes à feu, de 
l'utilisation sécuritaire des armes à feu, du tir, de l'adresse au tir, 
du tir sur cible, de l'autodéfense, de la chasse et des autres 
aptitudes aux activités de plein air; carnets; blocs-notes; stylos; 
crayons; gommes à effacer. (3) Valises, sacs polochons et sacs 
à dos. (4) Grandes tasses et articles pour boissons. (5) 
Vêtements, nommément chemises et vestes; chapeaux. (6) 
Cibles de tir; cibles pour champs de tir virtuels et réels et 
simulateurs de tir; figurines d'action. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de 
leçons et de formation dans les domaines des armes à feu, de 
l'utilisation sécuritaire des armes à feu, du tir, de l'adresse au tir, 
du tir sur cible, de l'autodéfense, de la chasse et d'autres 
activités extérieures, et distribution de matériel de cours 
connexe; champs de tir; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des activités récréatives, nommément tir, adresse au 
tir, tir sur cible, chasse et autres activités récréatives extérieures; 
diffusion d'information en ligne sur la formation à l'utilisation des 
armes à feu; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'utilisation sécuritaire des armes à feu et de l'autodéfense. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,088 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,097 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,104 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,112 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,129 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,139 en liaison avec le 

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

1,510,519. 2011/01/10. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC ACCELERATE
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,510,555. 2011/01/10. Vancouver International Airport 
Authority, 3211 Grant McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Vehicle parking services. Used in CANADA since at 
least as early as November 09, 2010 on services.

SERVICES: Services de stationnement de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,510,559. 2011/01/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PREODOURANT
WARES: Body wash, fragrances and body sprays, personal 
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, parfums et 
produits pour le corps en vaporisateur, déodorants et 
antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,571. 2011/01/10. SHOCK TRAUMA AIR RESCUE 
SOCIETY, 1441 Aviation Park NE, Box 570, Calgary, ALBERTA 
T2E 8M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER 
ROAD, SUITE 200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
around RED RING and the letters in the words RED RING are 
red.  The letters in the words "for life" and the period are black.

WARES: Jewelry for use as donor recognition awards, namely 
rings. SERVICES: Fundraising services associated with the 
medical transportation and the medical care of the critically ill 
and injured. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle entourant les mots RED RING et les 
lettres formant ces mots sont rouges. Les mots FOR LIFE et le 
point sont noirs.

MARCHANDISES: Bijoux utilisés comme prix de 
reconnaissance à l'intention de donateurs, nommément bagues. 
SERVICES: Campagnes de financement liées au transport 
médical et aux soins médicaux de personnes gravement 
malades et blessées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,572. 2011/01/10. Alterra Tools Ltd., Room 08, Floor 05, 
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ALTERRA OUTDOOR TOOLS
WARES: Manually operated gardening tools, namely, pruners, 
trowels, transplanters, cultivators, rakes, shovels, spades, 
pruning knives and lawn edgers; hand-operated gardening tools, 
namely, weeders and aerators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main, nommément 
sécateurs, déplantoirs, transplantoirs, rotoculteurs, râteaux, 
pelles, bêches, serpettes et coupe-bordures; outils de jardinage 
manuels, nommément sarcloirs et aérateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,574. 2011/01/10. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, CO 80553-0001, 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

THE EVOLUTION OF FLOSS
WARES: (1) Dental instruments, namely, oral irrigators. (2) 
Dental flossers. Priority Filing Date: September 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/122,762 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs. (2) Porte-soie dentaire. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122,762 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,577. 2011/01/10. Jamal Haj-Ahmad, 89 Riverview Blvd., 
St.Catharines, ONTARIO L2T 3M3

Corgenic Games
WARES: Prerecorded Game software on audio video discs, 
downloadable game software, downloadable game content 
featuring characters, voices and soundtrack from a computer 
game. Computer game instruction manuals, strategy guides for 
playing computer games. SERVICES: Providing on-line 
computer games, multi-player matching services, and on-line 
entertainment in the nature of on-line fan club services; providing 
online information and electronic bulletin boards all relating to 
computer and video games; online competitions and contests 
relating to computer and video games; providing on-line 
interactive video and computer games provided by means of a 
global computer network; providing an on-line store offering 
merchandise related to computer and video games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu préenregistrés sur des 
disques audio-vidéo, logiciels de jeu téléchargeables, contenu 
de jeu téléchargeable comprenant les personnages, les voix et la 
bande sonore d'un jeu informatique. Manuels de jeux 
informatiques, guides de stratégie pour jouer à des jeux 
informatiques. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne, 
services d'appariement pour jeux multijoueurs et divertissement 
en ligne sous forme de services de club d'amateurs en ligne; 
mise à disposition d'information et de babillards électroniques en 
ligne ayant tous trait aux jeux informatiques et vidéo; 
compétitions et concours en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo; mise à disposition de jeux informatiques 
et vidéo interactifs en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; mise à disposition d'un magasin en ligne offrant des 
marchandises ayant trait aux jeux informatiques et vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,510,591. 2011/01/10. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CHILLY FUN
WARES: Ice cube molds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules à glaçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,598. 2011/01/10. Midas Safety Inc., 255 Duncan Mill 
Road, Suite 904, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: (1) Protective gloves for industrial use. (2) Gardening 
gloves; disposable gloves; protective gloves for medical use; 
rubber household gloves; surgical gloves. Used in CANADA 
since at least as early as June 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants de protection à usage industriel. 
(2) Gants de jardinage; gants jetables; gants de protection à 
usage médical; gants de caoutchouc pour la maison; gants 
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,510,600. 2011/01/10. ThoughtWire Holdings Corp., 207 
Adelaide St. East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5A 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THOUGHTWIRE
WARES: Computer software for use in the development, 
integration, maintenance, customization and design of IT 
systems. SERVICES: (1) Consulting with respect to the 
development, integration, maintenance, customization and 
design of IT systems. (2) Licensing of intellectual property to 
others. Used in CANADA since at least as early as July 22, 2009 

on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le 
développement, l'intégration, l'entretien, la personnalisation et la 
conception de systèmes de TI. SERVICES: (1) Conseils 
concernant le développement, l'intégration, l'entretien, la 
personnalisation et la conception de systèmes de TI. (2) Octroi 
de licences de propriété intellectuelle à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,510,601. 2011/01/10. Evelyn Ackah Professional Corporation 
carrying on business as Ackah Business Immigration Law, 509 
20th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0E7

Crossing Borders Seamlessly
WARES: Printed and electronic publications, namely, brochures, 
newsletters and electronic publications relating to human 
resources, business immigration, immigration, employment,
expatriates, employees, employment matters, employee 
benefits, executive and other compensation and related subject 
matter. SERVICES: Legal services pertaining to human 
resources, employment, labour relations, pensions, employment 
benefits, workers compensation, business immigration, 
immigration; information services related to legal human 
resources and business immigration matters; consulting 
services, namely human resources and immigration consulting. 
Used in CANADA since December 01, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, bulletins d'information et publications 
électroniques sur les ressources humaines, l'immigration des 
gens d'affaires, l'immigration, l'emploi, les expatriés, les 
employés, les questions d'embauche, les avantages sociaux, la 
rémunération des cadres supérieurs et d'autres sujets liés à la 
rémunération. SERVICES: Services juridiques l i é s  aux 
ressources humaines, à l'emploi, relations de travail, aux 
pensions, aux prestations d'assurance emploi, aux indemnités 
en cas d'accident de travail, à l'immigration des gens d'affaires, à 
l'immigration; services d'information sur les questions juridiques 
liées aux ressources humaines et à l'immigration des gens 
d'affaires; services de conseil, nommément conseils en 
ressources humaines et en immigration. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,602. 2011/01/10. Bambis Import Co. Pty Ltd, 1-9 Moreland 
Road, East Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Dinnerware, drinking glasses, cooking utensils, 
cookware, cutlery, bakeware, serving dishes, serving plates, 
serving trays, chopping blocks, carving boards, butcher knives, 
electric knives, knives, forks, spoons, table knives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, verres, ustensiles de 
cuisine, batterie de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de 
cuisson au four, plats de service, assiettes de service, plateaux 
de service, planches à découper, planches à découper, 
couteaux de boucher, couteaux électriques, couteaux, 
fourchettes, cuillères, couteaux de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,609. 2011/01/10. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHY DON'T WE DO THIS AGAIN?
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,610. 2011/01/10. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ET SI UNE FOIS DEVANAIT 
COUTUME?

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,705. 2011/01/11. Laferrière & Brixi Diamantaires Inc, 6, 
boul. Desaulniers, suite 108, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 1L3

MARCHANDISES: Pierres précieuses et semi-précieuses et 
perles tels diamants, saphirs, émeraudes et rubis. -Bijoux et 
montres en Or, platine, argent serti de pierres précieuses, semi-
précieuses et perles. SERVICES: Importation, distribution et 
fabrication de bijoux et montres en Or, platine, argent serti de 
pierres précieuses, semi-précieuses et perles. Employée au 
CANADA depuis 16 août 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Pearls and precious and semi-precious stones such as 
diamonds, sapphires, emeralds and rubies. Jewellery and 
watches made of gold, platinum, silver with precious stones, 
semi-precious stones and pearls set in. SERVICES: Import, 
distribution and production of jewellery and watches made of 
gold, platinum, silver with precious stones, semi-precious stones 
and pearls set in. Used in CANADA since August 16, 2007 on 
wares and on services.

1,510,723. 2011/02/02. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

ONLY HERE
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WARES: Bacon, bologna, deli sausage and loaves, fresh pork, 
ham and sweet pickled meats, sausages, sliced meats, wieners. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
food products for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials, TV and radio broadcasts, 
posters and internet sources and through the conducting of 
contests and sweepstakes activities, distribution of coupons and 
promotional items and point of sale materials for the food 
products of the applicant and products of others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bacon, bologne, saucisses et pains de 
charcuterie, porc et jambon frais ainsi que viande fraîche en 
saumure douce, saucisses, viandes tranchées, saucisses 
fumées. SERVICES: Offre d'un programme de promotion de la 
vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, la diffusion de publicité à la télévision et 
à la radio, la distribution d'affiches et la diffusion de publicité sur 
Internet ainsi que par la tenue de concours et de sweepstakes, 
par la distribution de coupons de réduction et d'articles 
promotionnels ainsi que de matériel de point de vente pour les 
produits alimentaires du requérant et les produits de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,750. 2011/01/11. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, 
MN 55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GRAYS PEAK
WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,759. 2011/01/11. JK NORTH AMERICA, INC., 1 Walter 
Kratz Drive, Jonesboro, Arkansas 72401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BEAUTY ANGEL
WARES: (1) Anti-wrinkle cream that stimulates the production of 
collagen. (2) Light-based medical devices, namely: beds and 
booths for stimulating the production of collagen in a human 
body, and replacement parts therefor; lamps for stimulating the 
production of collagen in a human body. Used in CANADA since 
at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème antirides qui stimule la production 
de collagène. (2) Dispositifs lumineux à usage médical, 
nommément lits et cabines pour stimuler la production de 
collagène dans le corps humain, et pièces de rechange 
connexes; lampes pour stimuler la production de collagène dans 

le corps humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,510,766. 2011/01/11. Ricoh Company, Ltd., 3-6, Nakamagome 
1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RICOH EQUILL
WARES: Handheld computers, tablet computers, notebook 
computers and personal digital assistants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,789. 2011/01/11. Bois Franc M.C. Jobin Inc., 66, 
boulevard Industriel, local 85, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 
5C2

ENVIRO SOUND
MARCHANDISES: Membrane acoutisque de haut calibre pour 
installation de plancher. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: High-quality acoustic membrane for floor installation. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,510,795. 2011/01/11. CoreChair Incorporated, 14845 - 6 
Yonge Street, Suite #248, Aurora, ONTARIO L4G 6H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
portions of the design and the letters comprising the word, 
'Chair', are green, colour code C=40, M=0, Y=100 and K=0. The 
remaining portions of the design and the letters comprising the 
word, 'Core', are black.

WARES: Chairs, namely, ergonomic office chairs. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties circulaires du dessin et les lettres du 
mot « Chair » sont vertes (codes de couleur : C=40, M=0, Y=100 
et K=0). Les autres parties du dessin et les lettres du mot « Core 
» sont noires.

MARCHANDISES: Chaises, nommément chaises de bureau 
ergonomiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,851. 2011/01/10. Paul Wuergler, 85 Shanty Bay Road, 
Barrie, ONTARIO L4M 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: Software for downloading to teach hockey skills. 
SERVICES: Maintenance of a website to assist in the 
development of hockey skills and transmission of text images 
and sound through portable electronic devices. Used in 
CANADA since July 14, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à télécharger pour enseigner des 
techniques de hockey. SERVICES: Maintenance d'un site Web 
pour aider au perfectionnement des techniques de hockey ainsi 
qu'à la transmission de textes, d'images et de sons au moyen 
d'appareils électroniques portatifs. Employée au CANADA 
depuis 14 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,875. 2011/01/12. NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

OneReach
WARES: Cabling system for transmitting power-over-ethernet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de câbles pour l'alimentation 
électrique par câble Ethernet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,876. 2011/01/12. HULLMARK CENTRE INC., 4810 
DUFFERIN STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO M3H 
5S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN 
STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

HULLMARK CORPORATE CENTRE
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing condominiums; developing, 
designing, planning, constructing, selling, leasing and managing 
office units. Used in CANADA since at least December 2009 on 
services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, crédit-bail et gestion de condominiums; élaboration, 
conception, planification, construction, vente, crédit-bail et 
gestion de locaux pour bureaux. Employée au CANADA depuis 
au moins décembre 2009 en liaison avec les services.

1,510,877. 2011/01/12. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

DRI-GARD
WARES: Absorbent paper towels for dental use. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes en papier absorbantes à usage
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,510,911. 2011/01/12. Grey Power Insurance Brokers Inc., 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOOD DRIVING HABITS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,510,915. 2011/01/12. Crocs, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado 80503, 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

CROCS TONE
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WARES: Footwear, namely boots, sandals and shoes. Used in 
CANADA since as early as November 23, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/084,782 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales et chaussures. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 23 novembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,782 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,510,919. 2011/01/12. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70345 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RSR
WARES: Automobiles and their parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,932. 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. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,934. 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. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,941. 2011/01/12. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SMASH THE PIG!
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,942. 2011/01/12. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

X10R
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,943. 2011/01/12. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRISE EXOTIQUE
WARES: Fragrance additive for paints and air fresheners for use 
with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfum pour peintures et désodorisants pour 
utilisation avec des filtres de ventilation forcée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,945. 2011/01/12. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TROPICAL MIST
WARES: Fragrance additive for paints and air fresheners for use 
with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfum pour peintures et désodorisants pour 
utilisation avec des filtres de ventilation forcée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,946. 2011/01/12. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PUT YOUR BEST FACE FORWARD
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,510,948. 2011/01/12. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRUME TROPICALE

WARES: Fragrance additive for paints and air fresheners for use 
with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfum pour peintures et désodorisants pour 
utilisation avec des filtres de ventilation forcée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,950. 2011/01/12. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LESSIVE FRAÎCHE
WARES: Fragrance additive for paints and air fresheners for use 
with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfum pour peintures et désodorisants pour 
utilisation avec des filtres de ventilation forcée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,961. 2011/01/12. Republic Alternative Technologies, 
11288 Alameda Drive, Strongsville, Ohio 44149, 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

REPUBLIC GREEN TECHNOLOGY
WARES: Anodes for use in electrolytic processes and 
apparatuses. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/212,005 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes pour procédés et appareils 
électrolytiques. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/212,005 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,963. 2011/01/12. Delphi Technologies, Inc., (a Delaware 
Corporation), 5725 Delphi Drive, City of Troy, Michigan 48098, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SCANDIV
WARES: Numerous frequency antenna systems for motor 
vehicles, antenna diversity circuits, essentially acting as an alarm 
device with an antenna switch, construction elements for 
antenna diversity circuits, individual parts for numerous 
frequency antenna systems, individual parts and construction 
elements for connecting antennas with diversity circuits and with 
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the receiving and/or transmitting apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'antennes à grand nombre de 
fréquences pour véhicules automobiles, circuits de diversité 
d'antenne, utilisé comme dispositif d'alarme avec un 
commutateur d'antenne, éléments de construction pour circuits 
de diversité d'antenne, pièces individuelles pour systèmes 
d'antennes à grand nombre de fréquences, pièces individuelles 
et éléments de construction pour la connexion d'antennes à des 
circuits de diversité et à l'appareil de réception et/ou de 
transmission. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,964. 2011/01/12. Republic Alternative Technologies, 
11288 Alameda Drive, Strongsville, Ohio 44149, 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

RGT
WARES: Anodes for use in electrolytic processes and 
apparatuses. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/211,989 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes pour procédés et appareils 
électrolytiques. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/211,989 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,965. 2011/01/12. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRYSAT
WARES: Cleaning implements for cleanrooms, namely wipers, 
mops and swabs made of one or more of non woven material, 
woven microfiber material, knitted polyester material, polyester 
material, and foam material and liquid cleaning chemicals, 
namely, cleaning agents, preparations, and degreasing and 
cleaning solvents, where both the cleaning implements and liquid 
cleaning chemicals are contained in separate compartments of 
multicompartment containers having one or more breakable 
seals, all sold together as a unit. Priority Filing Date: August 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/108,264 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de nettoyage pour salles blanches, 
nommément chiffons, vadrouilles et tampons faits d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : matière non tissée, matière 
tissée en microfibre, polyester tricoté, polyester et mousse ainsi 
que produits chimiques de nettoyage liquides, nommément 

agents nettoyants, produits, dégraissants et solvants de 
nettoyage, les articles de nettoyage et les produits chimiques de 
nettoyage liquides étant tous contenus dans des compartiments 
distincts de contenants à compartiments multiples, chacun ayant 
un ou plusieurs sceaux à briser, vendus ensemble comme un 
tout. Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108,264 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,984. 2011/01/12. Martine Bergeron, 562 du Clos Fourtet, 
RR4, St-Jérôme, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

La paix débute en moi
MARCHANDISES: Produits et accessoires reliés à la pratique 
du yoga et d'autres activités de détente et relaxation, tels 
nommément: tapis d'exercices; sangles de maintien de postures 
pour yoga; blocs de yoga, bancs de méditation et de 
yoga;coussins de yoga; traversins de yoga; zafu; coussinets 
pour les yeux; bandeaux antisudation; poids et haltères; 
chaussons de danse; chandelles; savons pour le corps; huiles à 
massage; vêtements confortables tels nommément: T-Shirt, 
chandails à manches longues, pantalons, camisoles, bas; 
bouteilles hermétiques réutilisables; chapeaux; manteaux; thés; 
tisanes; barres collation à base de granola ou de céréales; sacs; 
stylos; agendas bottin et agendas papeterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products and accessories related to the practice of 
yoga and other stress relief and relaxation activities, namely: 
exercise mats; yoga straps; yoga blocks, meditation and yoga 
benches; yoga cushions; yoga bolsters; zafus; eye pads; sweat 
bands; free weights; ballet shoes; candles; body soaps; 
massage oils; comfortable clothing, namely: T-shirts, long-
sleeved sweaters, pants, camisoles, stockings; reusable 
hermetic bottles; hats; coats; teas; herbal teas; snack bars made 
with granola or grains; bags; pens; directory planners and 
stationery planners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,510,987. 2011/01/12. Martine Bergeron, 562 du Clos Fourtet, 
RR4, St-Jérôme, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

La paix débute en soi
SERVICES: (1) Exploitation de studios offrant des cours de yoga 
destinés au public en général. (2) Exploitation de studios de 
yoga offrant des cours de yoga destinés à des professeurs de 
yoga. (3) Exploitation de studios de yoga offrant des services et 
soins de bien-être tels nommément: des services d'ostéopathie, 
de massothérapie, de naturopathie et d'acupression. Employée
au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les services 
(1); 01 septembre 2007 en liaison avec les services (3); 2010 en 
liaison avec les services (2).
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SERVICES: (1) Operation of studios offering yoga classes for 
the general public. (2) Operation of yoga studios offering yoga 
classes for yoga teachers. (3) Operation of yoga studios offering 
wellness services and care, namely: osteopathy, massage 
therapy, naturopathy and acupressure services. Used in 
CANADA since at least 2003 on services (1); September 01, 
2007 on services (3); 2010 on services (2).

1,510,991. 2011/01/12. Polaris Industries Inc., 2100 Highway  
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PRO-STEEL
WARES: Cabs for all-terrain utility vehicles. Priority Filing Date: 
January 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/216048 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabines pour véhicules utilitaires tout terrain. 
Date de priorité de production: 12 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/216048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,993. 2011/01/12. Orlando D. Garcia, 28 Chapman Rd, 
Toronto, ONTARIO M9P 1E5

DEMOPOLIT
WARES: Board games. SERVICES: Developing, importing, and 
exporting games and educational materials for distribution and 
retail sale. Used in CANADA since October 14, 2006 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. SERVICES: Conception, 
importation et exportation de jeux et de matériel pédagogique à 
des fins de distribution et de vente au détail. Employée au 
CANADA depuis 14 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,995. 2011/01/12. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, CA 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROSTRIPS+
WARES: Insecticides; pesticides; herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; pesticides; herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,996. 2011/01/12. AscendantFX Capital Inc., 800 West 
Pender, Suite 128, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

ASCENDANTFX
SERVICES: Foreign currency exchange, sale of future contracts 
of foreign currency, payment of foreign currency obligations of 
customers, receipt of foreign currency payments on behalf of 
customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Opérations de change, vente de contrats à terme 
sur devises, paiement d'obligations libellées en devises de 
clients, réception de paiements en devises étrangères pour le 
compte de clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,511,001. 2011/01/12. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 40 Holly Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4S 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

$100 MILLION $ JUMBO
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,011. 2011/01/13. Dr. Kevin Bougher, Suite 560, 1090 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

THE VITAL SMILE
SERVICES: (1) General and cosmetic dentistry services. (2) 
Injectable facial aesthetic treatments. Used in CANADA since 
January 12, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de dentisterie générale et esthétique. 
(2) Traitements esthétiques injectables pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,511,040. 2011/01/13. Century Hospitality Group Ltd., 2550, 
10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE PARLOUR ITALIAN PIZZA 
KITCHEN

SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,041. 2011/01/13. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SILKY SOFT
WARES: Fiberfill. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de rembourrage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,042. 2011/01/13. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RIGHT SIZE. RIGHT FIT.
WARES: Backpacks and tote bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos et fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,044. 2011/01/13. J. SONIC SERVICES INC., 6869 Henri 
Bourassa West, St. Laurent, QUEBEC H4R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DROP AND CLICK
WARES: Vinyl tile, laminate, bamboo, hardwood and engineered 
flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle, revêtements de sol 
stratifiés, en bambou, en bois franc et usinés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,057. 2011/01/13. Sally Beauty International, Inc, 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

EXPRESSLOCS
WARES: Hair pieces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,104. 2011/01/13. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

ALLVIEW
WARES: Computerized mount with tripod for telescopes, 
spotting scopes and binoculars. Priority Filing Date: September 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85141439 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support informatisé avec trépied pour 
télescopes, télescopes d'observation et jumelles. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85141439 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,109. 2011/01/13. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

STARSENSE
WARES: Computer application software for telescopes and 
spotting scopes, namely, software for orientation and alignment. 
Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85129741 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour télescopes et 
télescopes d'observation, nommément logiciels pour l'orientation 
et l'alignement. Date de priorité de production: 15 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85129741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,110. 2011/01/13. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SKYPRODIGY
WARES: Telescopes. Priority Filing Date: September 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85129734 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télescopes. Date de priorité de production: 
15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85129734 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,120. 2011/01/13. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

GRANITE
WARES: Binoculars; Spotting scopes. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85121293 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles; télescopes d'observation. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85121293 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,122. 2011/01/13. YVES SAINT-LAURENT PARFUMS 
(SAS), 28/34 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly Sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SAHARIENNE
WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; body soaps; body deodorants; cosmetics, namely: creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body, and hands;
tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, 
namely: lipsticks, eyeshadows, eyeliners, mascaras, nail polish, 
foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray; 
hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, gels, 
sprays and creams; hair waving and styling products, namely: 
gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential body oils for 
personal use. Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3792791 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons pour le corps; déodorants; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouges à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits en aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; fixatif; teintures 
capillaires et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, produits en vaporisateur et crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, produits en vaporisateur, baumes et 
lotions; huiles essentielles pour le corps à usage personnel. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: 

FRANCE, demande no: 10/3792791 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,124. 2011/01/13. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRUDEFINITION
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,128. 2011/01/13. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRUDEF
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,134. 2011/01/13. TECMO KOEI GAMES CO., LTD., 1-18-
21 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARRIORS LEGENDS OF TROY
WARES: Computer game discs; computer game programs; 
computer game software; video game discs; video game 
programs; video game software; downloadable computer game 
software; downloadable video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeu vidéo; logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,149. 2011/01/13. Shaka Hislop LLC, 584 Strawberry Hill 
Road, Concord, MA 01742, 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

CLEAN SHEET SHIRTS
WARES: T-shirts. Priority Filing Date: July 31, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/097,538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Date de priorité de production: 31 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097,538 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,173. 2011/01/13. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 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: Hosiery. SERVICES: Retail and online sale of hosiery 
and hosiery accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bonneterie. SERVICES: Vente au détail et 
en ligne de bonneterie et d'accessoires de bonneterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,177. 2011/01/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
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comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,179. 2011/01/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 

services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,180. 2011/01/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,181. 2011/01/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 

payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,183. 2011/01/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
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payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,201. 2011/01/13. American Iron & Metal LP, 9100 Henri-
Bourassa Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1E 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KENNY U PULL
SERVICES: Retail sale of used automobile parts, wholesale 
automobile core and scrap sales. Used in CANADA since at 
least as early as September 18, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail de pièces d'automobile usées, vente 
en gros de pièces d'automobile usées et de rebuts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,511,256. 2011/01/14. Vinyform Ltée, 1975 rue Monterey, Ville 
de Laval, QUÉBEC H7L 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

Filum
La marque est un mot latin signifiant fil.

MARCHANDISES: Produits promotionnels fabriqués en vinyle à 
savoir écritoires, étuis pour CD, porte-documents, étui pour 
garanties, étuis pour clés, porte-cartes professionnelles, porte-
cartes professionnelles de poche, répertoires nommément 
cahiers avec onglets permettant un classement, organiseurs et 
carnets nommément agendas et répertoires téléphoniques, 
protège-menus, calendriers, protège-documents, pochettes pour 
documents, pochettes pour passeports, pochettes pour cartes 
d'identité, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, 
étuis pour stylos à bille et crayons, signets, coussins 
nommément pour sièges de stade, cartables. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de produits promotionnels fabriqués en 
vinyle à savoir écritoires, étuis pour CD, porte-documents, étui 
pour garanties, étuis pour clés, porte-cartes professionnelles, 
porte-cartes professionnelles de poche, répertoires nommément 
cahiers avec onglets permettant un classement, organiseurs et 
carnets nommément agendas et répertoires téléphoniques, 
protège-menus, calendriers, protège-documents, pochettes pour 
documents, pochettes pour passeports, pochettes pour cartes 
d'identité, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, 
étuis pour stylos à bille et crayons, signets, coussins 
nommément pour sièges de stade, cartables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The trade-mark is a Latin word meaning "wire."

WARES: Promotional products made of vinyl, namely padfolios, 
CD cases, portfolios, warranty cases, key cases, business card 
holders, pocket business card holders, directories, namely 
notebooks with tabs for classification purposes, organizers and 
notebooks, namely telephone directories and organizers, menu 
protectors, calendars, report covers, document sleeves, passport 
sleeves, identification card sleeves, wallets, credit card cases, 
chequebook covers, ballpoint pen and pencil cases, bookmarks, 
cushions, namely for stadium seats, binders. SERVICES:
Operation of a business specialized in the manufacture, 
distribution and sale of promotional products made of vinyl, 
namely padfolios, CD cases, portfolios, warranty cases, key 
cases, business card holders, pocket business card holders, 
directories, namely notebooks with tabs for classification 
purposes, organizers and notebooks, namely telephone 
directories and organizers, menu protectors, calendars, report 
covers, document sleeves, passport sleeves, identification card 
sleeves, wallets, credit card cases, chequebook covers, ballpoint 
pen and pencil cases, bookmarks, cushions, namely for stadium 
seats, binders. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,511,261. 2011/01/14. Vinyform Ltée, 1975 rue Monterey, Ville
de Laval, QUÉBEC H7L 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

Plastek
MARCHANDISES: Produits promotionnels fabriqués en vinyle à 
savoir écritoires, étuis pour CD, porte-documents, étuis pour 
garanties, étuis pour clés, porte-cartes professionnelles, porte-
cartes professionnelles de poche, répertoires nommément 
cahiers avec onglets permettant un classement, organiseurs et 
carnets nommément agendas et répertoires téléphoniques, 
protège-menus, calendriers, protège-documents, pochettes pour 
documents, pochettes pour passeports, pochettes pour cartes 
d'identité, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, 
étuis pour stylos à bille et crayons, signets, coussins 
nommément pour sièges de stade, cartables. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de produits promotionnels fabriqués en 
vinyle à savoir écritoires, étuis pour CD, porte-documents, étuis 
pour garanties, étuis pour clés, porte-cartes professionnelles, 
porte-cartes professionnelles de poche, répertoires nommément 
cahiers avec onglets permettant un classement, organiseurs et 
carnets nommément agendas et répertoires téléphoniques, 
protège-menus, calendriers, protège-documents, pochettes pour 
documents, pochettes pour passeports, pochettes pour cartes 
d'identité, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, 
étuis pour stylos à bille et crayons, signets, coussins 
nommément pour sièges de stade, cartables. Employée au 
CANADA depuis au moins 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional products made of vinyl, namely padfolios, 
CD cases, portfolios, warranty cases, key cases, business card 
holders, pocket-sized business card holders, directories, namely 
notebooks with tabs permitting filing, organizers and notebooks, 
namely telephone directories and organizers, menu protectors, 
calendars, report covers, document sleeves, passport sleeves, 
identification card sleeves, wallets, credit card cases, 
chequebook covers, ballpoint pen and pencil cases, bookmarks, 
cushions, namely for stadium seats, binders. SERVICES:
Operation of a business specialized in the manufacture, 
distribution, and sale of promotional products made of vinyl, 
namely padfolios, CD cases, portfolios, warranty cases, key 
cases, business card holders, pocket-sized business card 
holders, directories, namely notebooks with tabs permitting filing, 
organizers and notebooks, namely telephone directories and 
organizers, menu protectors, calendars, report covers, document 
sleeves, passport sleeves, identification card sleeves, wallets, 
credit card cases, chequebook covers, ballpoint pen and pencil 
cases, bookmarks, cushions, namely for stadium seats, binders. 
Used in CANADA since at least 1974 on wares and on services.

1,511,285. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-BALCONS
SERVICES: Installation, vente et réfection de balcons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Installation, sale and renovation of balconies. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,511,286. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-MÉNAGE
SERVICES: Entretien ménager résidentiel et commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Residential and commercial housekeeping. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,511,288. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-CREUSER
SERVICES: Services d'aménagement, d'excavation et de 
préparation de terrains; déneigement. Employée au CANADA 
depuis mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Land development, excavation and preparation 
services; snow removal. Used in CANADA since May 2007 on 
services.

1,511,289. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-CUISINE
SERVICES: Vente, installation et rénovation de cuisines. 
Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Sale, installation and renovation of kitchens. Used
in CANADA since October 2008 on services.

1,511,290. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-MON-TOIT
SERVICES: Réfection et rénovation de toiture; pose de 
bardeaux. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Roof rebuilding and renovation; shingle installation. 
Used in CANADA since October 2008 on services.

1,511,291. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-PEINTRE
SERVICES: Services de peinture en bâtiment; vente de 
peintures de bâtiment. Employée au CANADA depuis mai 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: House painting services; sale of house paints. Used
in CANADA since May 2008 on services.

1,511,292. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-PLANCHER
SERVICES: Vente, sablage, pose et réfection de planchers; 
vernissage de planchers. Employée au CANADA depuis juillet 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, sanding, laying and resurfacing of floors; 
polishing of floors. Used in CANADA since July 2008 on 
services.

1,511,293. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-RÉNOVER

SERVICES: Rénovation d'édifice et rénovation résidentielle. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Renovation of homes and buildings. Used in 
CANADA since July 2007 on services.

1,511,294. 2011/01/17. The Dynamic Expressions Group, Inc., 
99 Fifth Avenue #403, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5

Wedding Dreams
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals, 
guidebooks, newspapers, newsletters and editorial/advertising 
inserts into publications and periodicals. SERVICES: (1) 
Promotional services, namely promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of printed material, 
advertising and promotional contests. (2) Internet services, for 
electronic magazines, newsletters, guidebooks, and 
information/entertainment services for online and electronic 
television and radio broadcast, and retail sale of pre-recorded 
CD and DVD media for purchase by consumers, namely 
containing magazines, newsletters and guidebooks. (3) Travel 
shows, food shows, and leisure shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques, guides, journaux, bulletins d'information 
et encarts éditoriaux et/ou publicitaires dans des publications et 
des périodiques. SERVICES: (1) Services de promotion, 
nommément promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel imprimé, des 
publicités et des concours. (2) Services Internet pour magazines 
électroniques, bulletins d'information et guides, ainsi que 
services d'information et de divertissement pour la télédiffusion 
et la radiodiffusion en ligne et électroniques ainsi que vente au 
détail de CD et de DVD préenregistrés, nommément CD et DVD 
contenant des magazines, des bulletins d'information et des 
guides. (3) Émissions sur le voyage, la cuisine et les loisirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,299. 2011/01/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOMEWHAT LIMITED GOLD 
COLLECTION

WARES: Antiperspirants, personal deodorants, body washes 
and soaps, shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving lotions, and shaving gels; after-shave lotions, balms, 
and gels; pre-shave facial washes and moisturizers, fragrant 
body sprays, cologne, hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, savons 
liquides et savons pour le corps, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, lotions après-rasage et gels à 
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raser; lotions, baumes et gels après-rasage; nettoyants et 
hydratants avant-rasage pour le visage, vaporisateurs parfumés 
pour le corps, eau de Cologne, produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,350. 2011/01/14. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

BREW IQ
WARES: Coffee makers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,353. 2011/01/17. DALIAN OCEAN PEARL FOODS CO., 
LTD., NO. 105, YOUHAO ROAD, ZHONGSHAN DISTRICT, 
DALIAN CITY, LIAONING PROVINCE, 116000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Seafood; fish for food purposes; canned fish; dried fish; 
frozen fish; smoked fish; brine shrimp for fish food; canned 
seafood; seaweed; vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; poissons destinés 
à la consommation; poissons en conserve; poissons séchés; 
poissons congelés; poissons fumés; artémias comme nourriture 
pour poissons; fruits de mer en conserve; algues; légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,357. 2011/01/14. Infilco Degremont, Inc., 8007 Discovery 
Drive, Richmond, Virginia 23229-8605, 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

GREENLEAF
WARES: Wastewater filters. Used in CANADA since March 31, 
1964 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eaux usées. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 1964 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,365. 2011/01/14. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CPS ESSENTIALS
WARES: Application software for use by pharmacists and 
healthcare professionals to access drug and therapeutic 
healthcare information. SERVICES: Providing healthcare 
professionals Internet access to searchable computer database 
of drug and therapeutic resource information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application destinés aux 
pharmaciens et aux professionnels de la santé pour consulter de 
l'information sur les médicaments et les soins de santé 
thérapeutiques. SERVICES: Offre aux professionnels de la 
santé d'un accès Internet à une base de données d'information 
sur les médicaments et les soins de santé thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,366. 2011/01/14. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CPS ON THE GO
WARES: Application software for use by pharmacists and 
healthcare professionals to access drug and therapeutic 
healthcare information. SERVICES: Providing healthcare 
professionals Internet access to searchable computer database 
of drug and therapeutic resource information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application destinés aux 
pharmaciens et aux professionnels de la santé pour consulter de 
l'information sur les médicaments et les soins de santé 
thérapeutiques. SERVICES: Offre aux professionnels de la 
santé d'un accès Internet à une base de données d'information 
sur les médicaments et les soins de santé thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,367. 2011/01/14. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAMIC GRAIN SIZE CONTROL



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 209 July 27, 2011

WARES: Hard adherent precious metal coatings for electrical 
contact, corrosion and scratch resistance, namely, 
nanostructured alloys in the form of electrodeposited 
nanocrystalline coatings applied on electroconductive materials; 
Hard adherent non-precious metal coatings for electrical contact, 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
in the form of electrodeposited nanocrystalline coatings applied 
on electroconductive materials. Used in CANADA since at least 
as early as January 14, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/086,155 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements adhésifs durs en métaux 
précieux pour le contact électrique, la résistance à la corrosion et 
aux rayures, nommément alliages nanostructurés sous forme de 
revêtements nanocristallins électrodéposés à appliquer sur les 
matériaux électroconducteurs; revêtements adhésifs durs en 
métaux non précieux pour le contact électrique, la résistance à la 
corrosion et aux rayures, nommément alliages nanostructurés 
sous forme de revêtements nanocristallins électrodéposés à 
appliquer sur les matériaux électroconducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/086,155 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,511,368. 2011/01/14. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAMIC NANOSTRUCTURE 
CONTROL

WARES: Hard adherent precious metal coatings for electrical 
contact, corrosion and scratch resistance, namely, 
nanostructured alloys in the form of electrodeposited 
nanocrystalline coatings applied on electroconductive materials; 
Hard adherent non-precious metal coatings for electrical contact, 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
in the form of electrodeposited nanocrystalline coatings applied 
on electroconductive materials. Used in CANADA since at least 
as early as January 14, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/086,158 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements adhésifs durs en métaux 
précieux pour le contact électrique, la résistance à la corrosion et 
aux rayures, nommément alliages nanostructurés sous forme de 
revêtements nanocristallins électrodéposés à appliquer sur les 
matériaux électroconducteurs; revêtements adhésifs durs en 
métaux non précieux pour le contact électrique, la résistance à la 
corrosion et aux rayures, nommément alliages nanostructurés 
sous forme de revêtements nanocristallins électrodéposés à 
appliquer sur les matériaux électroconducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/086,158 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,511,369. 2011/01/14. 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

DUALPENSPORTS
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,370. 2011/01/14. Advanced Knowledge Networks Inc., 60 
Adelaide Street East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5C 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Good Enough Isn't Enough
SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic 
and digital transmission by fibre optic cables, copper-based 
cables or wireless digital connections of voice, data, namely 
business and financial information, images, signals, and 
messages; wide area network design, implementation and 
management for Internet, private and virtual private network 
communications; hosting of client servers, including data disaster 
recovery facilities; multiple-user telecommunications connections 
to private networks and the Internet; internet access, web 
hosting and electronic mail services, virtual desktop services, 
remote desktop services, Physical and virtual data storage. 
Used in CANADA since December 08, 2010 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique et numérique par câbles à fibre 
optique, par câbles en cuivre ou par connexions numériques 
sans fil de la voix, de données, nommément de renseignements 
commerciaux et financiers, d'images, de signaux et de 
messages; conception, mise en oeuvre et gestion de réseaux 
étendus pour Internet, communications entre réseaux privés et 
réseaux privés virtuels; hébergement de serveurs clients, y 
compris services de reprise après sinistre; connexions de 
télécommunication multiutilisateurs à des réseaux privés et à 
Internet; accès à Internet, services d'hébergement Web et de 
courriel, services de bureau virtuel, services de bureau à 
distance, stockage de données physiques et virtuelles. 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2010 en liaison 
avec les services.
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1,511,381. 2011/01/14. Queen Anne Candy Company, 4801 
South Lawndale, Chicago, IL  60632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUEEN ANNE
WARES: Candy. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,511,392. 2011/01/14. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RARITY
WARES: Toy ponies and accessories. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,394. 2011/01/14. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toy ponies and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,396. 2011/01/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CASTLE RAVENLOFT
WARES: Toys, games, and playthings, namely board games 
and parlor games; equipment sold as a unit for playing board 
games and parlor games. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau et jeux de société; équipement vendu comme un 
tout pour les jeux de table et les jeux de société. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,404. 2011/01/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

DENTA TWISTS
WARES: Pet treat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâterie pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,408. 2011/01/17. Oliver Twist Estate Winery, 33013 Road 
9A, RR#1, S46, C14, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

Wine A Bit
WARES: Wine. SERVICES: Wine club. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Club d'amateurs de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,410. 2011/01/14. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RECIPROC
WARES: Dental instruments, namely, root canal instruments, 
dental root files used in root canal therapy procedures, and 
endodontic motors. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
instruments pour canaux radiculaires, limes pour canaux 
radiculaires pour utilisation dans le cadre des interventions de 
traitements radiculaires ainsi que moteurs d'endodontie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,419. 2011/01/17. Global Endeavours Ltd., 3622 Masuch 
Road, Creston, BRITISH COLUMBIA V0B 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

CAN-GEL
WARES: Chemical preparations used as gelling agents for liquid 
hydrocarbons, chemical preparations used as gel breaking 
agents for gelled liquid hydrocarbons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
agents gélifiants pour les liquides d'hydrocarbures, produits 
chimiques pour utilisation comme agents fluidifiants pour les 
liquides d'hydrocarbures gélifiés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,431. 2011/01/12. BEEZID INC., 4150 St. Catherine Street 
West, Suite 235, Westmount, QUEBEC H3Z 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Bid DNA
SERVICES: Providing information about on-line auctions and on-
line auction strategies. Used in CANADA since at least 
December 28, 2010 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les ventes aux enchères 
en ligne et les stratégies de vente aux enchères en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins 28 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,511,433. 2011/01/17. The Jerky Group, Building A, Regus 
House, Trinity Court, Wokingham Road, Bracknell, England 
RG421PL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WILD WEST
WARES: Meats and processed foods, namely, beef jerky, 
smoked sausage, biltong, cured and smoked fish. Used in 
CANADA since January 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Viandes et aliments transformés, 
nommément charqui de boeuf, saucisse fumée, biltong, poisson 
salé et fumé. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,437. 2011/01/17. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OPTI-FREE SEPT
WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,444. 2011/01/17. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SKYDOME
WARES: Sunroofs incorporated as an integral part of motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toits ouvrants faisant partie intégrante de 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,456. 2011/01/17. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GROUPE514
SERVICES: (1) Installation, vente et réfection de balcons. (2) 
Services d'aménagement, d'excavation et de préparation de 
terrains; déneigement. (3) Vente, installation et rénovation de 
cuisines. (4) Réfection et rénovation de toiture; pose de 
bardeaux. (5) Services de peinture en bâtiment; vente de 
peintures de bâtiment. (6) Vente, sablage, pose et réfection de 
planchers; vernissage de planchers. (7) Rénovation d'édifice et 
rénovation résidentielle. Employée au CANADA depuis juin 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Installation, sale and renovation of balconies. (2) 
Land development, excavation and preparation services; snow 
removal. (3) Sale, installation and renovation of kitchens. (4) 
Roof rebuilding and renovation; shingle installation. (5) House 
painting services; sale of house paints. (6) Sale, sanding, laying 
and resurfacing of floors; polishing of floors. (7) Renovation of 
homes and buildings. Used in CANADA since June 2009 on 
services.
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1,511,458. 2011/01/17. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Gun Cases; Ammunition Bags and Cases. (2) 
Printed Educational Course Materials for Instruction in the Fields 
of Firearms Training, Firearms Operation and Safety, Firearms 
Shooting Training, Marksmanship, Firearms Target Practice, Self 
Defense, Hunting and Outdoor Survival Skills Training; 
Notebooks; Notepads; Pens; Pencils; Erasers. (3) Luggage; 
Duffle Bags; Backpacks. (4) Mugs and Beverageware. (5) 
Clothing, Namely, Shirts and Jackets; Hats. (6) Firearm Targets; 
Targets for Use in Virtual and Live-Fire Shooting Ranges and 
Simulators; Action Figures. SERVICES: (1) Educational and 
Training Services, Namely, Providing Classes Featuring Lessons 
and Instruction in the Fields of Firearms Training, Firearms 
Operation and Safety, Firearms Shooting Training, 
Marksmanship, Firearms Target Practice, Self Defense, Hunting 
and Outdoor Survival Skills Training and Distribution of Course 
Materials in Connection Therewith; Gun Firing Ranges; Providing 
Online Information in the Field of Recreational Activities Relating 
to Firearms Shooting, Marksmanship, Firearms Target Practice, 
Hunting and Outdoor Recreational Survival Skills Training; 
Providing Online Information in the Field of Firearms Operation 
Training. (2) Providing Online Information in the Fields of Firearm 
Safety and Self-Defense. Priority Filing Date: October 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/165,091 in association with the same kind of wares (1); 
October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/165,106 in association with the same kind of 
wares (2); October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/165,115 in association with the 
same kind of wares (3); October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/165,132 in 
association with the same kind of wares (4); October 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/165,144 in association with the same kind of wares (5); 
October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/165,166 in association with the same kind of 
wares (6); October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/165,231 in association with the 
same kind of services (1); October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/165,234 in 

association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis à arme à feu; sacs et étuis à 
munitions. (2) Matériel didactique imprimé pour l'enseignement 
dans les domaines de la formation relative aux armes à feu, de 
l'utilisation sécuritaire d'armes à feu, de la formation au tir, de 
l'adresse au tir, du tir sur cible, de l'autodéfense ainsi que de la 
formation en techniques de chasse et de survie en nature; 
carnets; blocs-notes; stylos; crayons; gommes à effacer. (3) 
Valises; sacs polochons; sacs à dos. (4) Grandes tasses et 
articles pour boissons. (5) Vêtements, nommément chemises et 
vestes; chapeaux. (6) Cibles de tir; cibles pour champs de tir 
virtuels et réels et simulateurs de tir; figurines d'action. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement, nommément offre de 
cours portant sur des leçons dans les domaines de la formation 
relative aux armes à feu, de l'utilisation sécuritaire d'armes à feu, 
de la formation au tir, de l'adresse au tir, du tir sur cible, de 
l'autodéfense, ainsi que de la formation en techniques de chasse 
et de survie en nature, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; champs de tir; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des activités récréatives ayant trait au tir, à l'adresse au 
tir, au tir sur cible ainsi qu'à la formation en techniques de 
chasse et de survie en nature; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine de l'utilisation d'armes à feu. . (2) Diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de l'utilisation 
sécuritaire des armes à feu et de l'autodéfense. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,091 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,106 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 29 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,115 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 29 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/165,132 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/165,144 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/165,166 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6); 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,231 en liaison avec le 
même genre de services (1); 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,234 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,468. 2011/01/17. Heights Laser Centre Inc., 4446 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

LOVE YOUR LIPS
SERVICES: Aesthetic medical services, namely, cosmetic 
treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux d'esthétique, nommément 
traitements cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,511,592. 2011/01/17. Ontario Hospital Association (an Ontario 
nonprofit corporation), 200 Front Street West, Suite 2800, 
Toronto, ONTARIO M5V 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MONARCA CLAIMS MANAGEMENT
SERVICES: Medical disability claims management services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services.

SERVICES: Services de gestion des demandes d'indemnité 
pour invalidité de nature médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,511,643. 2011/01/14. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUSOURCE
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,644. 2011/01/14. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUSENTIAL
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,645. 2011/01/14. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SILK FOR MILK
WARES: Soy-based food beverage used as a milk substitute. 
Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/209,691 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de soya 
utilisées comme substituts du lait. Date de priorité de production: 
07 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/209,691 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,654. 2011/01/18. Homeland Housewares LLC, 11755 
Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, California  90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

PARTY BULLET
WARES: Electronic appliances, namely, kitchen food 
processors. Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85199359 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément robots 
culinaires. Date de priorité de production: 16 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199359 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,660. 2011/01/18. 4453166 CANADA INC., 351 McCaffrey 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4T 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MMA TEAM FIGHTER
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, capris, shorts, 
jackets, t-shirts and sweatshirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, pantalons capris, shorts, vestes, tee-shirts et pulls 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,662. 2011/01/18. The Valspar Corporation, 1101 South 
Third Street, P.O. Box 1461, Minneapolis, Minnesota 55440, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEE YOURSELF IN COLOUR
WARES: Interior and exterior coatings, namely, paints, stains, 
varnishes and primers for wood, plastic, metal, fiberglass, 
plaster, concrete, glass, and paper surfaces, residential and 
commercial buildings, siding, furniture, motor vehicles, trailers, 
industrial equipment, farm equipment, containers, metal goods, 
and appliances. Priority Filing Date: January 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/219,174 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peintures, teintures, vernis et apprêts pour le bois, 
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le plastique, le métal, la fibre de verre, le plâtre, le béton, le verre 
et le papier, les bâtiments résidentiels et commerciaux, les 
parements, le mobilier, les véhicules automobiles, les 
remorques, l'équipement industriel, le matériel agricole, les 
contenants, les articles en métal et les appareils. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/219,174 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,666. 2011/01/18. 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

SWITCH
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.

1,511,676. 2011/01/18. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMFORTBLEND
WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,687. 2011/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BEXSERA
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64269/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 64269/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,690. 2011/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BEXERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64270/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 64270/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,729. 2011/01/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WILD ONE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
splash, body mist, body spray, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion and body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps 
en brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustant pour le corps, bain moussant, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, savon pour les mains, 
beurre pour le corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion 
pour le corps, lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,739. 2011/01/18. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

FER CHANCEUX
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,511,770. 2011/01/19. UNIQUE FOODS TRADING, # 215 -
7433 YONGE STREET, THORN HILL, ONTARIO L3T 2B7

EDMAN SAFFRON
WARES: Saffron. SERVICES: Selling saffron to stores, super 
markets & restaurants. Used in CANADA since November 23, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Safran. SERVICES: Vente de safran à des 
magasins, des supermarchés et des restaurants. Employée au 
CANADA depuis 23 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,788. 2011/01/19. Greg Benzakein, 15A Walnut Street, Apt. 
#2, St. Catharines, ONTARIO L2T 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SLACKTIVISM
WARES: T-shirts, hats, stickers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, autocollants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,793. 2011/01/19. Allen-Vanguard Threat Solutions Ltd, 85-
87 Shrivenham Hundred Business Park, Majors Road, 
Watchfield  SN6 8TY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. ERIN 
MCEWEN, 2400 ST. LAURENT BLVD., OTTAWA, ONTARIO, 
K1G6C4

TRITON
WARES: Database and report documents targeted to the 
security sector, providing detailed analysis of terrorist incidents 
from around the world. SERVICES: Compilation of database and 
report documents targeted to the security sector, providing 
detailed analysis of terrorist incidents from around the world. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Données tirées de base de données et 
rapports destinés au secteur de la sécurité présentant une 
analyse détaillée des actes de terrorisme perpétrés dans le 
monde. SERVICES: Compilation de données et de rapports 
destinés au secteur de la sécurité présentant une analyse 
détaillée des actes de terrorisme perpétrés dans le monde. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,797. 2011/01/19. Bullitproof Canada Inc., 1300 King Street 
East, Oshawa, ONTARIO L1H 8N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, L1N4P7

Bullitproof
SERVICES: Financial affairs, namely, financial analysis, financial 
management, and consultation services in the field of investment 
analysis, and private equity and financial asset management; (b) 
private equity investment management, investments in the field 
of private equity; (c) venture capital fund services, namely, 
financial consultation in the field of venture capital funds, 
financial investment in the field of venture capital funds, and 
financial management of venture capital funds; (d) investment 
fund management services; (e) financial services, namely 
financial analysis, assisting others with the completion of 
financial transactions for real estate, stocks, bonds, securities, 
equities and investment, financial forecasting, financial 
investments in the field of investment notes; financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property; merger and acquisition advisory 
services; brokerage services namely acting as broker and dealer 
of equity and debt securities; advisory and investment services 
relating to corporate finance, mergers, acquisitions, 
reorganizations and restructuring. Used in CANADA since 
February 2008 on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse 
financière, gestion financière et services de conseil dans les 
domaines de l'analyse de placements ainsi que de la gestion de 
capital d'investissement privé et d'actifs financiers; (b) gestion de 
capital d'investissement privé, placements dans le domaine du 
capital d'investissement privé; (c) services de fonds de capital-
risque, nommément conseils financiers dans le domaine des 
fonds de capital-risque, placement financier dans le domaine des 
fonds de capital-risque ainsi que gestion financière de fonds de 
capital-risque; (d) services de gestion de fonds de placement; (e) 
services financiers, nommément analyse financière, aide à des 
tiers pour la réalisation d'opérations financières relatives à 
l'immobilier, aux actions, aux obligations à long terme, aux 
valeurs mobilières, aux capitaux propres et aux placements, 
prévisions financières, placements dans le domaine des 
obligations à moyen terme; gestion financière, planification 
financière, recherche financière, évaluation financière de biens 
personnels; services de conseil en matière de fusions et 
d'acquisitions; services de courtage, nommément services de 
courtier de titres de capitaux propres et de titres de créance; 
services de conseil et de placement ayant trait au financement, à 
la fusion, à l'acquisition, à la réorganisation et à la restructuration 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis février 2008 en 
liaison avec les services.
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1,511,798. 2011/01/19. Bullitproof Canada Inc., 1300 King Street 
East, Oshawa, ONTARIO L1H 8N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, L1N4P7

SERVICES: Financial affairs, namely, financial analysis, financial 
management, and consultation services in the field of investment 
analysis, and private equity and financial asset management; (b) 
private equity investment management, investments in the field 
of private equity; (c) venture capital fund services, namely, 
financial consultation in the field of venture capital funds, 
financial investment in the field of venture capital funds, and 
financial management of venture capital funds; (d) investment 
fund management services; (e) financial services, namely 
financial analysis, assisting others with the completion of 
financial transactions for real estate, stocks, bonds, securities, 
equities and investment, financial forecasting, financial 
investments in the field of investment notes; financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property; merger and acquisition advisory 
services; brokerage services namely acting as broker and dealer 
of equity and debt securities; advisory and investment services 
relating to corporate finance, mergers, acquisitions, 
reorganizations and restructuring. Used in CANADA since 
February 2008 on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse 
financière, gestion financière et services de conseil dans les 
domaines de l'analyse de placements ainsi que de la gestion de 
capital d'investissement privé et d'actifs financiers; (b) gestion de 
capital d'investissement privé, placements dans le domaine du 
capital d'investissement privé; (c) services de fonds de capital-
risque, nommément conseils financiers dans le domaine des 
fonds de capital-risque, placement financier dans le domaine des 
fonds de capital-risque ainsi que gestion financière de fonds de 
capital-risque; (d) services de gestion de fonds de placement; (e) 
services financiers, nommément analyse financière, aide à des 
tiers pour la réalisation d'opérations financières relatives à 
l'immobilier, aux actions, aux obligations à long terme, aux 
valeurs mobilières, aux capitaux propres et aux placements, 
prévisions financières, placements dans le domaine des 
obligations à moyen terme; gestion financière, planification 
financière, recherche financière, évaluation financière de biens 

personnels; services de conseil en matière de fusions et 
d'acquisitions; services de courtage, nommément services de 
courtier de titres de capitaux propres et de titres de créance; 
services de conseil et de placement ayant trait au financement, à 
la fusion, à l'acquisition, à la réorganisation et à la restructuration 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis février 2008 en 
liaison avec les services.

1,511,829. 2011/01/13. Kevin Egan, 932 Griffith Street, London, 
ONTARIO N6K 3V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers 
LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

BOYS OF 99
SERVICES: (1) Organization and operation of golf tournaments. 
(2) Organization and provision of award ceremonies and sporting 
events. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de tournois de golf. (2) 
Organisation et tenue de cérémonies de remise de prix et 
d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,511,842. 2011/01/19. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,511,843. 2011/01/19. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURESEAL
WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,511,868. 2011/01/19. 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

G1
WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,511,870. 2011/01/19. 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

G1-KILLER
WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,511,871. 2011/01/19. 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

G1-GUERILLA
WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,511,875. 2011/01/19. 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

G1-ASSASSIN
WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,511,879. 2011/01/19. 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. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,511,882. 2011/01/19. 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

G1-SNIPER
WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.
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1,511,889. 2011/01/19. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LITTLE MOVERS SLIP-ON
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,511,895. 2011/01/19. Capital Street Group Investment 
Services, Inc., 1641 Lonsdale Avenue, Suite 869, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Financial analysis consultation and appraisal 
services; financial management and planning services; financial 
securities brokerage and exchange services; financial services, 
namely, assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; financial 
services, namely, investment advice, investment management, 
investment consultation and investment of funds for others, 
namely private and public equity and debt investment services; 
financial services, namely, consulting in the field of business 
acquisitions and mergers; strategic corporate financial advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil et d'évaluation en analyse 
financière; services de gestion et de planification financières; 
services de courtage de valeurs mobilières et d'opérations de 
change; services financiers, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières liées à des actions, des 
obligations à long terme, des valeurs mobilières et des capitaux 
propres; services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, conseils en placement et 
placement de fonds pour des tiers, nommément services de 
placement en capitaux propres et en actions ainsi qu'en prêts; 
services financiers, nommément conseils dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; conseils financiers 
stratégiques pour entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services.

1,511,904. 2011/01/19. Pharmacan Pharmacy Innovations Inc., 
176 Creek Path Avenue, Oakville, ONTARIO L6L 6T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMARTMEDS PHARMACY
SERVICES: Pharmacy services. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2007 on services.

SERVICES: Services de pharmacie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,511,907. 2011/01/19. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNDENIA
WARES: Seedlings, live plants and live flowers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes vivantes et fleurs vivantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,913. 2011/01/19. Fidessa LatentZero Ltd., One Old Jewry, 
London EC2R 8DN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LatentZero
SERVICES: SaaS services featuring software for use in 
securities investment management in the field of financial 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel pour 
la gestion de placements en valeurs mobilières dans le domaine 
des services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,511,914. 2011/01/19. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAXERA
WARES: Prostheses and endoprostheses, namely, artificial 
acetabular cups and their parts; and related surgical 
instrumentation for implantation of acetabular cups. Priority
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Filing Date: December 22, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64053/2010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses et endoprothèses, nommément
cotyles prothétiques et leurs pièces; instruments chirurgicaux 
connexes pour l'implantation de cotyles prothétiques. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 64053/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,916. 2011/01/19. The Forzani Group 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

PLAY FOR LESS
SERVICES: Retail store services in the field of sporting goods 
and sports equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
sport et d'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,511,917. 2011/01/19. 1569482 Ontario Inc., 133 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AFF ALLIED FOOD FORUM
SERVICES: Educational services, namely, providing education, 
information and training for the food processing industry; 
association services, namely, promoting the interests of 
members through provision of information, advocacy, advice and 
education in the food processing industry; developing best 
practices and standards in the food processing industry; 
arranging and conducting conferences and meetings for those in 
the food processing industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'éducation, 
d'information et de formation pour l'industrie de la transformation 
des aliments; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres par l'offre d'information, la défense des 
intérêts, le conseil et la formation dans l'industrie de la 
transformation des aliments; élaboration de pratiques 
exemplaires et de normes dans l'industrie de la transformation 
des aliments; organisation et tenue de conférences et de 
réunions pour les intervenants de l'industrie de la transformation 
des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,511,918. 2011/01/19. Zimmer GmbH, (Incorporated in 
Switzerland), Sulzer Allee 8, Winterthur 8404, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALLOFIT
WARES: Prostheses and endoprostheses, namely hip joint 
implants; instrumentation and tools for the implantation of 
prosthesis and parts of prosthesis. Used in CANADA since at 
least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses et endoprothèses, nommément 
prothèses de l'articulation de la hanche; instruments et outils 
pour l'implantation de prothèses et de pièces de prothèses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,511,919. 2011/01/19. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, 
Postfach 1209, 31857 Emmerthal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IRONWORXX
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; herbicides, insecticides, pesticides and fungicides 
for home, garden and lawn use and for professional use; 
insecticides for agricultural use; pesticides for agricultural use. 
Priority Filing Date: January 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/219,049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; herbicides, insecticides, pesticides 
et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse et à usage 
professionnel; insecticides à usage agricole; pesticides à usage 
agricole. Date de priorité de production: 17 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/219,049 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,920. 2011/01/19. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, 
Postfach 1209, 31857 Emmerthal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
grey, black and red are claimed as a feature of the mark. The 
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mark consists of the word IRON in grey lettering, with the word 
WORXX with all black letters except for the first letter X is in red.

WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; herbicides, insecticides, pesticides and fungicides 
for home, garden and lawn use and for professional use; 
insecticides for agricultural use; pesticides for agricultural use. 
Priority Filing Date: January 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/219,071 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 gris, le noir et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot IRON en lettres grises et du mot WORXX dont les lettres 
sont noires, à l'exception du premier X, qui est rouge.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, 
les insecticides et les parasiticides; herbicides, insecticides, 
pesticides et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse et 
à usage professionnel; insecticides à usage agricole; pesticides 
à usage agricole. Date de priorité de production: 17 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/219,071 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,924. 2011/01/19. USC Education Savings Plans Inc., 50 
Burnhamthorpe Road West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO 
L5B 4A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

KNOWLEDGE GUARANTEES 
POSSIBILITIES

SERVICES: Financial services namely providing the services of 
a registered educational savings plan provider, registered 
educational savings plan investment fund management services, 
providing registered educational savings plan information. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,511,927. 2011/01/19. 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

OPTIK TV
SERVICES: IPTV based TV service, namely providing access to 
Internet television services delivered using a packet-switched 

network infrastructure, namely the Internet and broadband 
Internet access networks, permitting customers to access live 
television; time-shifted programming; and video on demand 
services, namely video or audio content selected by the 
customer and accessed through a set-top box. Used in CANADA 
since June 2010 on services.

SERVICES: Service de télévision sur IP, nommément offre 
d'accès à des services de télévision par Internet offerts par une 
infrastructure de réseau à commutation de paquets, nommément 
réseaux d'accès à Internet et à Internet à large bande permettant 
à des clients d'avoir accès à la télévision en temps réel; 
émissions préenregistrées; services de vidéo sur demande, 
nommément contenu vidéo ou audio choisi par le client et 
obtenu au moyen d'un boîtier décodeur. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les services.

1,511,933. 2011/01/19. MVP Sports Bar Ltd., 24 Boudreau 
Road, St. Albert, ALBERTA T8N 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

VEE RESTAURANT & LOUNGE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,511,937. 2011/01/19. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUICK CHEF
WARES: Non-electric food processor and chopper. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Robot électrique et hachoir non électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,511,938. 2011/01/19. Illumina, Inc., 9885 Towne Centre Drive, 
San Diego, CALIFORNIA 92121, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TRUSEQ
MARCHANDISES: Reagents and reagent kits comprising 
nucleic acids, naturally occurring or modified nucleotides, 
enzymes, labels, and buffers, for the purpose of preparing, 
detecting, sequencing, and analyzing nucleic acids and other 
biological molecules, samples of biological molecules, genes, 
genomes, sequence variants and modifications, regulation, 
transcription, and expression, and for studying related 
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associations in the fields of scientific, diagnostic and clinical 
research; scientific instruments, namely nucleic acid sequencers, 
imaging devices, namely electronic imaging apparatus for 
detecting images and optical signals, and for processing images 
and optical signals into data, for use in genotyping and 
sequencing; equipment for sample preparation, amplification, 
mixing, hybridization, incubation, and washing, namely, 
biological sample trays carrying multiple reagents, microscopic 
carrier beads with chemically attached DNA fragments, sets of 
microscopic carrier beads with chemically attached DNA 
fragments, and biological sample containers in the form of 
microscope slides with internal channels and chips having multi-
well arrays and with chemically attached DNA fragments; 
Automated laboratory equipment and systems, namely, devices 
for positioning, controlling temperature, and moving containers 
for samples or adding reagents thereto in the nature of robotic 
arms and movable sample containers for laboratory use and 
barcode readers; Computer systems comprised of computer 
hardware, computer operating systems, computer software, data 
files, modems and peripheral devices for collecting, storing, 
analyzing and reporting biological information, and for sample 
tracking and managing projects, laboratory workflow and data; all 
the foregoing for use in the fields of scientific, diagnostic and 
clinical research, clinical diagnostic analysis, genotyping and 
sequencing. SERVICES: Product development, namely, 
developing equipment for use in preparing, detecting, analyzing 
and sequencing nucleic acids and other biological molecules, 
and automated laboratory equipment and systems, and 
computer systems for collecting, storing, analyzing and reporting 
biological information, and for sample tracking and managing 
projects, laboratory workflow and data to the order and 
specification of others, all the foregoing in the fields of scientific, 
diagnostic and clinical research; scientific and technological 
services and research services in the fields of genetics, 
epigenetics and expression analysis; laboratory services for 
preparation, detection, quantification, and analysis of biological 
material, for genotyping, for diagnostic assays, and for carrying 
out nucleic acid sequencing reactions; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid services; clinical 
diagnostic services in preparing, amplifying, labeling, detecting, 
analyzing and sequencing nucleic acids and other biological 
molecules. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85091478 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: Réactifs et trousses de réactifs comprenant des acides 
nucléiques, des nucléotides naturels ou modifiés, des enzymes, 
des marqueurs et des tampons pour la préparation, la détection, 
le séquençage et l'analyse d'acides nucléiques et d'autres 
molécules biologiques, d'échantillons de molécules biologiques, 
de gènes, de génomes, de variants et de modifications de 
séquence, pour la régulation, la transcription et l'expression ainsi 
que pour l'examen des associations connexes dans les 
domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique; 
instruments scientifiques, nommément appareils pour la 
détermination des séquences nucléotidiques, dispositifs 
d'imagerie, nommément appareils d'imagerie électronique pour 
la détection d'images et de signaux optiques ainsi que pour la 
transformation d'images et de signaux optiques en données pour 
le génotypage et le séquençage; équipement pour la 
préparation, l'amplification, le mélange, l'hybridation, l'incubation 

et le lavage d'échantillons, nommément plateaux pour 
échantillons biologiques contenant plusieurs réactifs, micro-billes 
à élément porteur auxquelles sont liés chimiquement des 
fragments d'ADN, ensembles de micro-billes à élément porteur 
auxquelles sont liés chimiquement des fragments d'ADN ainsi 
que contenants pour échantillons biologiques, nommément 
lames de microscope avec canaux et puces internes ayant un 
réseau de cupules et auxquelles sont liés chimiquement des 
fragments d'ADN; matériel et systèmes de laboratoire 
automatisés, nommément dispositifs pour le positionnement, la 
régulation de la température et le déplacement de contenants 
pour les échantillons ou pour l'ajout de réactifs à ceux-ci, à 
savoir bras robotiques et contenants mobiles pour échantillons 
pour utilisation en laboratoire ainsi que lecteurs de codes à 
barres; systèmes informatiques constitués de matériel 
informatique, de systèmes d'exploitation, de logiciels, de fichiers 
de données, de modems et de périphériques pour la collecte, le 
stockage, l'analyse et la production de rapports d'information 
biologique, le suivi d'échantillons ainsi que la gestion de projets, 
de flux de travaux et de données de laboratoire; toutes les 
marchandises susmentionnées relèvent des domaines de la 
recherche scientifique, diagnostique et clinique, de l'analyse 
diagnostique clinique, du génotypage et du séquençage. 
SERVICES: Conception de produits, nommément conception de 
matériel pour la préparation, la détection, l'analyse et le 
séquençage d'acides nucléiques et d'autres molécules 
biologiques, de matériel et de systèmes de laboratoire 
automatisés ainsi que de systèmes informatiques pour la 
collecte, le stockage, l'analyse et la production de rapports 
d'information biologique, le suivi d'échantillons ainsi que la 
gestion de projets, de flux de travaux et de données de 
laboratoire selon la commande et les spécifications de tiers, tous 
les services susmentionnés relèvent des domaines de la 
recherche scientifique, diagnostique et clinique; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
dans les domaines de la génétique, de l'épigénétique et de 
l'analyse de l'expression; services de laboratoire pour la 
préparation, la détection, la quantification et l'analyse de matériel 
biologique, le génotypage, les méthodes diagnostiques ainsi que 
la production de réactions de séquençage d'acides nucléiques; 
services de conseil et d'information relativement aux services 
susmentionnés; services de diagnostic clinique, à savoir 
préparation, amplification, marquage, détection, analyse et 
séquençage d'acides nucléiques et d'autres molécules 
biologiques. Priority Filing Date: July 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85091478 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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1,511,940. 2011/01/19. EnWave Corporation, Suite 2000 - 1066 
West Hastings, Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Dehydrated food and food ingredients, namely, fruits, 
vegetables, meats, seafood, cereal and nuts, produced using 
vacuum microwave technology. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments et ingrédients alimentaires 
déshydratés, nommément fruits, légumes, viandes, poissons et 
fruits de mer, céréales et noix, produits sous vide par micro-
ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,942. 2011/01/20. CHONGQING DAJIANG POWER 
EQUIPMENT CO., LTD., F/23, PEACE BUSINESS MANSION, 
CHENJIAPING, JIULONGPO DIST., CHONGQING, 400039, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Engines for industrial machinery; diesel engines for 
industrial machinery; agricultural cultivators; agricultural 
equipment for seeding; agricultural irrigation equipment; 
agricultural land fertilizing equipment; agricultural tractors; lawn 
mowers; current converters; electric generators; air 
compressors; pressure washers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs de machinerie industrielle; moteurs 
diesels de machinerie industrielle; rotoculteurs agricoles; 
matériel agricole pour l'ensemencement; équipement agricole 
d'irrigation; équipement agricole de fertilisation des sols; 
tracteurs agricoles; tondeuses à gazon; convertisseurs de 
courant; génératrices; compresseurs d'air; nettoyeurs à haute 

pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,945. 2011/01/20. Kiltech Pty Ltd, 2 Brunsdon St, 
Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

VARIGREEN
WARES: Apparatus for environmental control, namely, chiller 
controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande, nommément 
commandes de refroidisseur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,946. 2011/01/20. Agracity Ltd., 318-111 Research Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BLUE32
WARES: Diesel emission fluid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fluide pour émissions de moteur diesel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,958. 2011/01/20. Hinspergers Poly Industries Limited, 645 
Needham Lane, Mississauga, ONTARIO L5A 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SMART EDGE
WARES: Turf covers; pool covers; spa covers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâches pour le gazon; toiles de piscines; 
couvercles de spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,961. 2011/01/20. Alberto Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RECONSTRUCTING COMPLEX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,962. 2011/01/20. Instrumental Wines Ltd., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREETINGS - FOR EVERY OCCASION
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,964. 2011/01/20. Moon Curser Vineyards Inc., 3628 Hwy 3 
East, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

MOON CURSER
WARES: (1) Wines. (2) Wineglasses, corkscrews, t-shirts. 
SERVICES: (1) Operation of vineyard. (2) Operation of a winery. 
(3) Operation of a web site that provides information about wine. 
(4) Operation of a retail shop and website that sells wines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin, tire-bouchons, tee-
shirts. SERVICES: (1) Exploitation d'un vignoble. (2) Exploitation 
d'une vinerie. (3) Exploitation d'un site web qui fournit de 
l'information sur le vin. (4) Exploitation d'un magasin de détail et 
d'un site Web vendant du vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,968. 2011/01/20. Family Life Network Inc., 225 Riverton 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2L 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

BEAUTIFUL UNIQUE GIRL
SERVICES: Counseling services and event planning that 
promote, engage in and carry on the Christian religion, worship 
and education; (2) publication of materials for the promotion of 
and engagement in and carry on of the Christian religion, 
worship and religious education; and (3) providing an online 
interactive blog, message board and discussion service. Used in 
CANADA since November 2006 on services.

SERVICES: Services de counseling et planification 
d'évènements pour la promotion du christianisme, du culte 
chrétien et de l'éducation chrétienne; (2) Publication d'imprimés 
pour la promotion du christianisme, du culte chrétien et de 
l'éducation religieuse; (3) Offre d'un service interactif de blogue, 
de babillard électronique et de discussion en ligne. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les services.

1,511,974. 2011/01/14. Labatt Brewing Company Limited, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 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

ALEXANDER KEITH'S TARTAN ALE
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,985. 2011/01/20. Ixia, a California corporation, 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, California 91302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XDENSITY
WARES: Computer hardware for use in simulating traffic across 
communications networks and testing and troubleshooting the 
performance of those networks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la simulation du 
trafic sur des réseaux de communication et pour le contrôle du 
rendement de ces réseaux et la résolution de problèmes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,990. 2011/01/20. Fanitek Controls, Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: (1) Industrial pipeline valves, namely needle valves 
and ball valves; metal hose fittings; drain pipe made of metal; 
metal expansion joints for piping and ducting; metal coupling for 
fire hoses; metal fuel oil hoses. (2) Automatic inlet control valves 
for reciprocating air compressors; Automatic valves; Control 
valves for regulating the flow of gases and liquids; Electronic 
valves for controlling gas or fluids. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets de pipeline industriels, 
nommément robinets à pointeau et à bille; raccords métalliques 
pour tuyaux souples; tuyaux de drainage en métal; joints de 
dilatation en métal de tuyauterie et de canalisation; raccords 
pour boyaux d'incendie; tuyaux à mazout en métal. (2) Robinets 
d'admission automatique pour compresseurs volumétriques 
alternatifs; appareils de robinetterie automatiques; robinets de 
réglage du débit des gaz et des liquides; robinets électroniques 
de réglage du débit des gaz ou des fluides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,993. 2011/01/20. Smarter Travel Media LLC, 500 
Rutherford Avenue, Boston, MA 02129, 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

SNIQUEAWAY
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and multimedia among computer 
users in the field of travel. Priority Filing Date: July 20, 2010, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 42511 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et de contenu multimédia entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du voyage. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2010, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 42511 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,511,994. 2011/01/20. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATURAL SOUL MOTION
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,242 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/221,242 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,004. 2011/01/20. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

ACCELERATE TO BUSINESS 
SAVINGS

SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of and use of credit and charge 

cards; Charge card and credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente et l'utilisation de cartes de crédit et de 
paiement; services de cartes de paiement et de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,008. 2011/01/20. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of and use of credit and charge 
cards; Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente et l'utilisation de cartes 
de crédit et de paiement; services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,512,014. 2011/01/20. NuScale Power, Inc., 6650 SW Redwood 
Lane, Suite 210, Portland, Oregon 97224, 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

NUSCALE
WARES: Nuclear reactors. SERVICES: (1) Management and 
business consulting services in the field of nuclear energy; 
procurement, namely, purchasing power plant components for 
others; regulatory submission management, namely, assisting 
others in preparing and filing applications for new nuclear power 
plants with governmental regulatory bodies. (2) Consulting 
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services in the field of nuclear energy; consulting services in the 
field of design, planning, construction, implementation, operation 
and management of nuclear power plants; nuclear engineering; 
technical consultation in the field of nuclear energy; designing 
plant components and equipment for nuclear power plants. 
Priority Filing Date: July 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/091,925 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: Réacteurs nucléaires. SERVICES: (1) 
Services de gestion et de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'énergie nucléaire; acquisition, nommément achat 
de composants de centrales pour des tiers; gestion de 
déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers dans 
la préparation et la présentation de demandes pour de nouvelles 
centrales nucléaires auprès des organismes de réglementation 
gouvernementaux. (2) Services de conseil dans le domaine de 
l'énergie nucléaire; services de conseil en matière de 
conception, de planification, de construction, d'implantation, 
d'exploitation et de gestion de centrales nucléaires; génie 
nucléaire; conseils techniques dans le domaine de l'énergie 
nucléaire; conception de composants et d'équipement de 
centrales nucléaires. Date de priorité de production: 23 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/091,925 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,022. 2011/01/20. Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLY BUYER'S CHOICE
SERVICES: Motor vehicle finance services; provision of motor 
vehicle loans; financing services. Used in CANADA since at 
least as early as November 07, 2010 on services.

SERVICES: Services de financement de véhicules automobiles; 
offre de prêts-automobiles; services de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,512,024. 2011/01/20. Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOIX DE L'ACHETEUR ALLY
SERVICES: Motor vehicle finance services; provision of motor 
vehicle loans; financing services. Used in CANADA since at 
least as early as November 07, 2010 on services.

SERVICES: Services de financement de véhicules automobiles; 
offre de prêts-automobiles; services de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,512,025. 2011/01/20. Modern Waste Products Inc., 622 
Dundas Street, Unit 306, Woodstock, ONTARIO N4S 1E2 
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

BINPAK
WARES: Commercial trash compactors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs d'ordures ménagères 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,029. 2011/01/20. Coty US LLC, 2 Park Avenue, 17th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DUET
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,033. 2011/01/20. A.N. Deringer Inc., 64, North Main 
Street, St. Albans, Vermont 05478, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 
- 630, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B1S6

eShipPartner
SERVICES: Computer online management services, namely, to 
track transportation of packages and goods, to research import 
and export details, supply chain management services, to 
manage databases containing warehouse information, preparing 
supply chain reports and forms, to track inventory. Used in 
CANADA since October 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de gestion informatique en ligne, 
nommément pour le suivi du transport de colis et de 
marchandises ainsi que pour la recherche de renseignements 
sur l'importation et l'exportation, services de gestion de la chaîne 
logistique, pour la gestion des bases de données contenant de 
l'information sur les entrepôts, pour la préparation de rapports et 
de formulaires sur la chaîne logistique et pour la gestion des 
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stocks. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2008 en 
liaison avec les services.

1,512,038. 2011/01/20. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEE AND BE SEEN SASHA
WARES: Cosmetics and perfumery; fragrances; cologne; eau de 
toilette; fragrances for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfumerie; parfums; eau de 
Cologne; eau de toilette; parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,040. 2011/01/20. Antoine Jarjoura trading as Hapax 
Enterprises, 3495 crois Olivier, Brossard, QUEBEC J4Y 2J9

Pop-Pop
WARES: Playtent for kids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tente jouet pour les enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,041. 2011/01/20. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ELEVATE YOUR INFLUENCE
WARES: (1) Printed publications, namely workbooks in the field 
of career planning and management, leadership skills, 
communication skills and negotiating skills. (2) Printed 
publications, namely books, leaflets, and booklets in the field of 
career planning and management, leadership skills, 
communication skills and negotiating skills; pre-recorded 
videotapes, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded DVDs 
and pre-recorded CD ROMS, not including software, containing 
educational information in the field of career planning and 
management, leadership skills, communication skills and 
negotiating skills. SERVICES: (1) Providing seminars, 
workshops and conferences in the area of career planning and 
management, leadership skills, communication skills and 
negotiating skills; Educational and counselling services in the 
field of career planning and management, leadership skills, 
communication skills and negotiating skills. (2) Providing 
webinars and online training in the area of career planning and 
management, leadership skills, communication skills and 
negotiating skills. Used in CANADA since at least as early as 
January 25, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
cahiers dans les domaines de la planification et de la gestion de 

carrière, des compétences en leadership, de l'aptitude à 
communiquer et des compétences en négociation. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, feuillets et livrets 
dans les domaines de la planification et de la gestion de carrière, 
des compétences en leadership, de l'aptitude à communiquer et 
des compétences en négociation; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, DVD 
préenregistrés et CD-ROM préenregistrés, sauf les logiciels, 
contenant de l'information éducative dans les domaines de la 
planification et de la gestion de carrière, des compétences en 
leadership, de l'aptitude à communiquer et des compétences en 
négociation. SERVICES: (1) Offre de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la planification et de la 
gestion de carrière, des compétences en leadership, de 
l'aptitude à communiquer et des compétences en négociation; 
services éducatifs et de conseil dans les domaines de la 
planification et de la gestion de carrière, des compétences en 
leadership, de l'aptitude à communiquer et des compétences en 
négociation. (2) Offre de webinaires et de formation en ligne 
dans les domaines de la planification et de la gestion de carrière, 
des compétences en leadership, de l'aptitude à communiquer et 
des compétences en négociation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,512,046. 2011/01/20. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COLOR FLO MIX
WARES: Egg substitute mix. Priority Filing Date: October 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85151233 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation de succédané d'oeuf. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85151233 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,047. 2011/01/20. Circus World Displays Limited, 4080 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J9

Because You Love
WARES: (1) Safety and security devices for infants namely 
audio/video baby monitors; digital wireless child trackers. (2) 
Analog child trackers; nightlights; personal alarms; power outlet 
covers; door/cabinet stops; breathing sensors; motion sensors; 
fetal pulse monitors; heart monitors; fever thermometers; liquid 
thermometers; door guards; hall/stairway gateways; electric 
outlet covers; prenatal hear listener; covert cameras; prenatal 
heart listener; covert cameras. Used in CANADA since June 01, 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils de sécurité pour nourrissons, 
nommément interphones audio-vidéo de surveillance; systèmes 
de surveillance sans fil numériques pour enfants. (2) Systèmes 
de surveillance analogiques pour enfants; veilleuses; alarmes 
personnelles; cache-prises; butoirs de porte et/ou d'armoire; 
détecteurs de respiration; détecteurs de mouvement; moniteurs 
de pouls foetal; moniteurs de la fonction cardiaque; 
thermomètres pour la fièvre; thermomètres à liquide; bloque-
portes; barrières de sécurité pour les couloirs et/ou les escaliers; 
cache-prises de courant; appareil pour écouter le rythme 
cardiaque du foetus; caméras cachées; appareil pour écouter le 
rythme cardiaque du foetus; caméras cachées. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,512,049. 2011/01/20. 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

CARING@HOME
SERVICES: Providing a website featuring a general public 
health advice column and blogs related thereto. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant une rubrique et des 
blogues sur la santé pour les citoyens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,077. 2011/01/21. Bradley Scrivener, 2310 St. Patrick 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CHAINFIRE
SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical 
performances by a band. Used in CANADA since January 20, 
2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles en direct de groupes musicaux. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,512,079. 2011/01/21. Ventura Custom Homes Ltd., 27 
Terracon Place, Winnipeg, MANITOBA R2J 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Welcome Home to Value
SERVICES: Construction and sale of new single family dwellings 
and residential condominiums. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2004 on services.

SERVICES: Construction et vente de nouvelles habitations 
unifamiliales et de nouveaux logements en copropriété. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,512,086. 2011/01/21. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

ROUGEMONT 100
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,512,087. 2011/01/21. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

JUICE SHOT
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,512,100. 2011/01/21. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MISS DIOR CHERIE COEUR DE 
PARFUM

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de 
Cologne, eaux de toilette, cosmétiques, huiles essentielles à 
usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions et gels 
parfumés pour le visage et le corps ; déodorants à usage 
personnel, lotions pour les cheveux. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
755 419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Skin soaps, perfumes, colognes, eaux de toilette, 
cosmetics, essential oils for personal use; milks, lotions, creams, 
emulsions and gels (scented) for the face and body; deodorants 
for personal use, hair lotions. Priority Filing Date: July 22, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 755 419 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,515,320. 2011/02/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY 551
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,501. 2011/02/23. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, sarongs, pullovers, aprons, shorts, polos, socks, 
underwear, ladies blouses, tracksuits, rugby jerseys, trousers; 
footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; headgear, 
namely, hats, caps and beanies. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and distribution of clothing, footwear and headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
maillots, gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, shorts, 
polos, chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, ensembles 
d'entraînement, chandails de rugby, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,932. 2011/02/28. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADMUNIX
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; Windshield 
wipers for automobiles; Windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0045676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 01 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0045676 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,933. 2011/02/28. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADMACE
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; Windshield 
wipers for automobiles; Windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0045677 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 01 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0045677 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,934. 2011/02/28. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADM-WAY
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; Windshield 
wipers for automobiles; Windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0045678 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 01 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0045678 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,935. 2011/02/28. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADMGLOBE
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; Windshield 
wipers for automobiles; Windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0045679 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 01 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0045679 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,936. 2011/02/28. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AIROMAX
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; Windshield 
wipers for automobiles; Windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: December 11, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0063780 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 11 décembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0063780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,937. 2011/02/28. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Windshield wiper blades for automobiles; Windshield 
wipers for automobiles; Windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0049237 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 20 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0049237 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,938. 2011/02/28. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADMVENTURE
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; Windshield 
wipers for automobiles; Windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0045671 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 01 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0045671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,836. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MY
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; 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, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; 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: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes 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, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, 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.

1,522,867. 2011/04/08. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
WARES: Dairy-based and non-dairy based creamers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mini-berlingots avec ou sans produits laitiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,247,061-1. 2010/12/14. (TMA660,893--2006/03/16) HBI 
Branded Apparel Limited, Inc., (a Delaware corporation), 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COMFORTSOFT
WARES: (1) Underwear, bras, t-shirts and fabric sold as a 
component of underwear, bras and t-shirts. (2) Socks, fabric sold 
as a component of socks. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, soutiens-gorge, tee-
shirts et tissu vendu comme composant de sous-vêtements, de 
soutiens-gorge et de tee-shirts. (2) Chaussettes, tissu vendu 
comme composant de chaussettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA802,214. July 14, 2011. Appln No. 1,403,436. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Abigail Lancaster.

TMA802,215. July 14, 2011. Appln No. 1,496,380. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. SNAPEDGE CANADA LTD.

TMA802,216. July 14, 2011. Appln No. 1,492,585. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. ALS Canada Ltd.

TMA802,217. July 15, 2011. Appln No. 1,339,088. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. LABORATOIRE NUXESociété par actions 
simplifiée.

TMA802,218. July 15, 2011. Appln No. 1,459,360. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA802,219. July 15, 2011. Appln No. 1,462,550. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LG Electronics Inc.

TMA802,220. July 15, 2011. Appln No. 1,462,698. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Alexander Lusk Norman Hardy.

TMA802,221. July 15, 2011. Appln No. 1,463,509. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. ThyssenKrupp Steel Europe AG.

TMA802,222. July 15, 2011. Appln No. 1,464,206. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. GHC Systems Inc.

TMA802,223. July 15, 2011. Appln No. 1,464,934. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Vectrix International Limited.

TMA802,224. July 15, 2011. Appln No. 1,467,412. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Questrade Inc.

TMA802,225. July 15, 2011. Appln No. 1,470,057. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA802,226. July 15, 2011. Appln No. 1,471,860. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. BACHMANN INDUSTRIES, INC.

TMA802,227. July 15, 2011. Appln No. 1,479,433. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Petroleum Technology Research 
Centre.

TMA802,228. July 15, 2011. Appln No. 1,480,218. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA802,229. July 15, 2011. Appln No. 1,479,905. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Top Energy Saving System Corp.

TMA802,230. July 15, 2011. Appln No. 1,491,144. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Starbucks Corporationdoing business 
as Starbucks Coffee Company.

TMA802,231. July 15, 2011. Appln No. 1,473,467. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA802,232. July 15, 2011. Appln No. 1,472,497. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Schering-Plough Canada Inc.

TMA802,233. July 15, 2011. Appln No. 1,459,121. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Commissariat à l'énergie atomique.

TMA802,234. July 15, 2011. Appln No. 1,475,549. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA802,235. July 15, 2011. Appln No. 1,476,966. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Kaneka Corporation.

TMA802,236. July 15, 2011. Appln No. 1,472,005. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Sears Brands, LLC.

TMA802,237. July 15, 2011. Appln No. 1,463,804. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Fujitsu Limited.

TMA802,238. July 15, 2011. Appln No. 1,403,274. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. DR. TANYA BRACANOVICH,DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA802,239. July 15, 2011. Appln No. 1,448,079. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. BzzAgent, Inc.

TMA802,240. July 15, 2011. Appln No. 1,403,273. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. DR. TANYA BRACANOVICH,DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA802,241. July 15, 2011. Appln No. 1,468,010. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Medtronic, Inc.

TMA802,242. July 15, 2011. Appln No. 1,464,920. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Vestergaard Frandsen SA.

TMA802,243. July 15, 2011. Appln No. 1,473,177. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Soda-Club (CO2) SA.

TMA802,244. July 15, 2011. Appln No. 1,403,011. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Microsoft Corporation.

TMA802,245. July 15, 2011. Appln No. 1,402,499. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Hee Seung Koh.



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 233 July 27, 2011

TMA802,246. July 15, 2011. Appln No. 1,471,010. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. INSTITUTO CERVANTES(a legal 
entity).

TMA802,247. July 15, 2011. Appln No. 1,480,176. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Global Cellular, Inc.

TMA802,248. July 15, 2011. Appln No. 1,492,420. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA802,249. July 15, 2011. Appln No. 1,450,968. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Boot Royalty Company, L.P.

TMA802,250. July 15, 2011. Appln No. 1,504,148. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. CLAIRE DECO INC.

TMA802,251. July 15, 2011. Appln No. 1,450,321. Vol.58 Issue
2940. March 02, 2011. Atotech Deutschland GmbH.

TMA802,252. July 15, 2011. Appln No. 1,411,792. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. MARIONNAUD PARFUMERIESsociété 
anonyme.

TMA802,253. July 15, 2011. Appln No. 1,474,528. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. GIVENCHYSociété Anonyme.

TMA802,254. July 15, 2011. Appln No. 1,452,809. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. CLIFFORDS HAULAGE LTD.

TMA802,255. July 15, 2011. Appln No. 1,326,123. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. TORONTO COMMUNITY 
FOUNDATIONa legal entity.

TMA802,256. July 15, 2011. Appln No. 1,326,124. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. TORONTO COMMUNITY 
FOUNDATIONa legal entity.

TMA802,257. July 15, 2011. Appln No. 1,330,328. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Agere Systems Inc.

TMA802,258. July 15, 2011. Appln No. 1,392,280. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Sustainability Television Inc.

TMA802,259. July 15, 2011. Appln No. 1,354,915. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA802,260. July 15, 2011. Appln No. 1,492,928. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Helen of Troy Limited.

TMA802,261. July 15, 2011. Appln No. 1,492,930. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Helen of Troy Limited.

TMA802,262. July 15, 2011. Appln No. 1,477,513. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Baldwin Piano, Inc.

TMA802,263. July 15, 2011. Appln No. 1,484,108. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Shorcan Brokers Limited.

TMA802,264. July 15, 2011. Appln No. 1,484,107. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Shorcan Brokers Limited.

TMA802,265. July 15, 2011. Appln No. 1,484,109. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Shorcan Brokers Limited.

TMA802,266. July 15, 2011. Appln No. 1,492,531. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Player's Company Inc.

TMA802,267. July 15, 2011. Appln No. 1,492,532. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Player's Company Inc.

TMA802,268. July 15, 2011. Appln No. 1,492,520. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Player's Company Inc.

TMA802,269. July 15, 2011. Appln No. 1,492,525. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Player's Company Inc.

TMA802,270. July 15, 2011. Appln No. 1,475,847. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. FISHERGIRL INC.

TMA802,271. July 15, 2011. Appln No. 1,474,342. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. AT Films Inc.

TMA802,272. July 15, 2011. Appln No. 1,475,595. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Cotton On Clothing Pty Ltd.

TMA802,273. July 15, 2011. Appln No. 1,494,600. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Player's Company Inc.

TMA802,274. July 15, 2011. Appln No. 1,492,932. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

TMA802,275. July 15, 2011. Appln No. 1,430,550. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. The Allan Candy Company Limited.

TMA802,276. July 15, 2011. Appln No. 1,471,469. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Entertainment Software Association.

TMA802,277. July 15, 2011. Appln No. 1,379,556. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. HONDA MOTOR CO., LTD.a legal 
entity.

TMA802,278. July 15, 2011. Appln No. 1,480,365. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Cosmetic Dermatology, Inc.

TMA802,279. July 15, 2011. Appln No. 1,487,120. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. CSI Global Education Inc.

TMA802,280. July 15, 2011. Appln No. 1,475,376. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Les Chaussures Henri-Pierre Inc.

TMA802,281. July 15, 2011. Appln No. 1,405,435. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. GLG Life Tech Corporation.

TMA802,282. July 15, 2011. Appln No. 1,495,028. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. MOSAIC HOME CARE LTD.

TMA802,283. July 15, 2011. Appln No. 1,468,208. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Xerox Corporation.

TMA802,284. July 15, 2011. Appln No. 1,487,119. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. CSI Global Education Inc.
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TMA802,285. July 15, 2011. Appln No. 1,488,222. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA802,286. July 15, 2011. Appln No. 1,490,239. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. LEDUC, Janet.

TMA802,287. July 15, 2011. Appln No. 1,380,510. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Velvet Angels, LLC.

TMA802,288. July 15, 2011. Appln No. 1,488,546. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. California Closet Company, Inc.

TMA802,289. July 15, 2011. Appln No. 1,443,771. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Alex Coulstring.

TMA802,290. July 15, 2011. Appln No. 1,490,178. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Sentias Software Corp.

TMA802,291. July 18, 2011. Appln No. 1,495,196. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Urban Handyman Inc.

TMA802,292. July 18, 2011. Appln No. 1,469,603. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Enlighten Clinical Diagnostic 
Associates Inc.

TMA802,293. July 18, 2011. Appln No. 1,395,920. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Gary H. Lieberman and Mara A. 
Lieberman dba Violin Outlet.

TMA802,294. July 18, 2011. Appln No. 1,465,248. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Ramin C. Mesgarlou.

TMA802,295. July 18, 2011. Appln No. 1,443,736. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA802,296. July 18, 2011. Appln No. 1,408,784. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Lawrence Home Fashion Inc. / Linge 
De la Maison Lawrence Inc.

TMA802,297. July 18, 2011. Appln No. 1,398,312. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Little Busy Bodies, Inc.

TMA802,298. July 18, 2011. Appln No. 1,400,432. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. STI Holdings, Inc.

TMA802,299. July 18, 2011. Appln No. 1,402,287. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Medidata Solutions, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA802,300. July 18, 2011. Appln No. 1,402,288. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Medidata Solutions, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA802,301. July 18, 2011. Appln No. 1,470,250. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. ProTeam, Inc.

TMA802,302. July 18, 2011. Appln No. 1,470,663. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. GROUPE MORZACO INC.

TMA802,303. July 18, 2011. Appln No. 1,475,976. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. CONSORZIO PRODUTTORI VINI 
DI VELLETRI, Soc. Coop. Agricola CO.PRO.VI., an Italian 
Agricultural Cooperative Company.

TMA802,304. July 18, 2011. Appln No. 1,476,340. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. W.M.J. Consulting Corp.

TMA802,305. July 18, 2011. Appln No. 1,477,717. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA802,306. July 18, 2011. Appln No. 1,478,583. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. TINY LOVE LTD., an Israeli 
corporation.

TMA802,307. July 18, 2011. Appln No. 1,482,415. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Hytera Communications Co., Ltd.

TMA802,308. July 18, 2011. Appln No. 1,467,252. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Sungrow Power Supply Co., Ltd.

TMA802,309. July 18, 2011. Appln No. 1,457,470. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Leef Inc.

TMA802,310. July 18, 2011. Appln No. 1,381,149. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Anita Dr. Helbig GmbH.

TMA802,311. July 18, 2011. Appln No. 1,429,378. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Dehe Yin.

TMA802,312. July 18, 2011. Appln No. 1,400,431. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. STI Holdings, Inc.

TMA802,313. July 18, 2011. Appln No. 1,487,501. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Spirito Italia S.R.L. Inc.

TMA802,314. July 18, 2011. Appln No. 1,443,404. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Avon Products, Inc.

TMA802,315. July 18, 2011. Appln No. 1,494,151. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. MBC IP Co.(Delaware corporation).

TMA802,316. July 18, 2011. Appln No. 1,475,622. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Krinos Foods Canada Ltd.

TMA802,317. July 18, 2011. Appln No. 1,463,794. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GARRAF MAQUINARIA, S.A.a legal 
entity.

TMA802,318. July 18, 2011. Appln No. 1,482,087. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CATIMINIsociété par Actions Simplifiée.

TMA802,319. July 18, 2011. Appln No. 1,472,400. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Catan GmbH, a legal entity.

TMA802,320. July 18, 2011. Appln No. 1,491,262. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. DEAD SEA AMERICA, INC.
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TMA802,321. July 18, 2011. Appln No. 1,460,594. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. BASF Polyurethanes GmbHa legal 
entity.

TMA802,322. July 18, 2011. Appln No. 1,468,342. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. SURVEY COPTER, une Société par 
actions simplifiée.

TMA802,323. July 18, 2011. Appln No. 1,481,958. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA802,324. July 18, 2011. Appln No. 1,454,530. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GELDERMANN 
PRIVATSEKTKELLEREI GMBH, a legal entity.

TMA802,325. July 18, 2011. Appln No. 1,379,963. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. MECCANICA FINNORD S.p.A., a 
Corporation organised and existing according to the Italian law.

TMA802,326. July 18, 2011. Appln No. 1,463,362. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. DEGREMONT, une société anonyme.

TMA802,327. July 18, 2011. Appln No. 1,491,357. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Jostens, Inc.

TMA802,328. July 18, 2011. Appln No. 1,485,340. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. La Tortilla Factory.

TMA802,329. July 18, 2011. Appln No. 1,485,348. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. La Tortilla Factory.

TMA802,330. July 18, 2011. Appln No. 1,491,257. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA802,331. July 18, 2011. Appln No. 1,486,355. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Kemwan.

TMA802,332. July 18, 2011. Appln No. 1,486,357. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Kemwan.

TMA802,333. July 18, 2011. Appln No. 1,398,463. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Lucie Carle.

TMA802,334. July 18, 2011. Appln No. 1,450,295. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Safety Services Nova Scotia.

TMA802,335. July 18, 2011. Appln No. 1,380,411. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA802,336. July 18, 2011. Appln No. 1,474,155. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Paul Barandich.

TMA802,337. July 18, 2011. Appln No. 1,455,293. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA802,338. July 18, 2011. Appln No. 1,455,295. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA802,339. July 18, 2011. Appln No. 1,474,327. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. A Child's Voice Foundation-La 
Fondation Une Voix D'Enfant.

TMA802,340. July 18, 2011. Appln No. 1,484,442. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Jostens, Inc.

TMA802,341. July 18, 2011. Appln No. 1,396,894. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. AXIA NETMEDIA CORPORATION.

TMA802,342. July 18, 2011. Appln No. 1,438,793. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Laboratoire de gemmologie St-Onge 
Ltée.

TMA802,343. July 18, 2011. Appln No. 1,396,890. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. AXIA NETMEDIA CORPORATION.

TMA802,344. July 18, 2011. Appln No. 1,485,812. Vol.57 Issue
2930. December 22, 2010. Pappas Restaurants, Inc.

TMA802,345. July 18, 2011. Appln No. 1,453,642. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Milgard Manufacturing Incorporated.

TMA802,346. July 18, 2011. Appln No. 1,404,124. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. G4S plc.

TMA802,347. July 18, 2011. Appln No. 1,396,886. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. AXIA NETMEDIA CORPORATION.

TMA802,348. July 18, 2011. Appln No. 1,485,810. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Pappas Restaurants, Inc.

TMA802,349. July 18, 2011. Appln No. 1,485,811. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Pappas Restaurants, Inc.

TMA802,350. July 18, 2011. Appln No. 1,432,672. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. TUFF BUILT PRODUCTS INC.

TMA802,351. July 18, 2011. Appln No. 1,469,667. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Overhead Crane Solutions Inc.

TMA802,352. July 18, 2011. Appln No. 1,463,118. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CONNELLY, A. Scott.

TMA802,353. July 18, 2011. Appln No. 1,442,817. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Donald Mark Meade.

TMA802,354. July 18, 2011. Appln No. 1,436,921. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Austin Roy Garrick and Bronwyn 
Patricia Griffin, a partnership trading as Electric Youth.

TMA802,355. July 18, 2011. Appln No. 1,413,230. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Librestream Technologies Inc.

TMA802,356. July 18, 2011. Appln No. 1,445,851. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Lindsay Phillips, Inc.

TMA802,357. July 19, 2011. Appln No. 1,440,232. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Manifattura Lane Gaetano Marzotto 
& Figli S.p.A.
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TMA802,358. July 19, 2011. Appln No. 1,450,458. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA802,359. July 19, 2011. Appln No. 1,401,779. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Loblaws Inc.

TMA802,360. July 19, 2011. Appln No. 1,491,221. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA802,361. July 19, 2011. Appln No. 1,450,460. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA802,362. July 19, 2011. Appln No. 1,387,739. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Melvita.

TMA802,363. July 19, 2011. Appln No. 1,409,580. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Esther Brooks, Linda Dunda, Laura Ke, a 
partnership.

TMA802,364. July 19, 2011. Appln No. 1,423,645. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. ORA COSMÉTIQUES INC.

TMA802,365. July 19, 2011. Appln No. 1,410,498. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Coriolis (Société anonyme).

TMA802,366. July 19, 2011. Appln No. 1,407,690. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. VALENT BIOSCIENCES CORPORATION.

TMA802,367. July 19, 2011. Appln No. 1,429,561. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA 
LIMITADA.

TMA802,368. July 19, 2011. Appln No. 1,430,174. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Boccioni-Comercio, Gestao E 
Serviços, Lda.

TMA802,369. July 19, 2011. Appln No. 1,434,902. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Newell Industries Canada Inc.

TMA802,370. July 19, 2011. Appln No. 1,438,889. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. maisons Dominus.

TMA802,371. July 19, 2011. Appln No. 1,439,640. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Hero Nutritionals, Inc.

TMA802,372. July 19, 2011. Appln No. 1,442,132. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc.

TMA802,373. July 19, 2011. Appln No. 1,449,469. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. ROUSH ENTERPRISES, INC.

TMA802,374. July 19, 2011. Appln No. 1,418,263. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. MAXXMAR INC.

TMA802,375. July 19, 2011. Appln No. 1,415,780. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. UTC CANADA CORPORATION.

TMA802,376. July 19, 2011. Appln No. 1,415,777. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. UTC CANADA CORPORATION.

TMA802,377. July 19, 2011. Appln No. 1,402,940. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. AMDOCS SOFTWARE SYSTEMS 
LIMITED.

TMA802,378. July 19, 2011. Appln No. 1,402,563. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. ANNERIN PRODUCTIONS, A DIVISION 
OF THOD INVESTMENTS LTD.

TMA802,379. July 19, 2011. Appln No. 1,401,744. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. R & A Bailey & Co.

TMA802,380. July 19, 2011. Appln No. 1,401,064. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Waterpark Recordings and Publishing Inc.

TMA802,381. July 19, 2011. Appln No. 1,400,890. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Appolo Machine Ltd.

TMA802,382. July 19, 2011. Appln No. 1,400,767. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Superex Canada, Ltd.

TMA802,383. July 19, 2011. Appln No. 1,399,167. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. R & A Bailey & Co.

TMA802,384. July 19, 2011. Appln No. 1,394,430. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. KABUSHIKI KAISHA TAITOa legal entity.

TMA802,385. July 19, 2011. Appln No. 1,383,485. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Sony Music Entertainment(a Delaware 
general partnership).

TMA802,386. July 19, 2011. Appln No. 1,367,124. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG.

TMA802,387. July 19, 2011. Appln No. 1,353,479. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. WOODWARD, INC.

TMA802,388. July 19, 2011. Appln No. 1,336,141. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA802,389. July 19, 2011. Appln No. 1,314,307. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Global Food Technologies, Inc., a 
<Delaware> corporation.

TMA802,390. July 19, 2011. Appln No. 1,284,586. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. PARAMOUNT PICTURES 
CORPORATION.

TMA802,391. July 19, 2011. Appln No. 1,275,215. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Jet Set Sports Holdings, LP.

TMA802,392. July 19, 2011. Appln No. 1,194,608. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. CARGILL, INCORPORATED.

TMA802,393. July 19, 2011. Appln No. 1,458,106. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Omega IP Co.(Delaware corporation).
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TMA802,394. July 19, 2011. Appln No. 1,492,693. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. MM Therapeutics Inc.

TMA802,395. July 19, 2011. Appln No. 1,481,957. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA802,396. July 19, 2011. Appln No. 1,404,810. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Cédric BOURGES, un individu.

TMA802,397. July 19, 2011. Appln No. 1,454,356. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC.

TMA802,398. July 19, 2011. Appln No. 1,407,191. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Omega Flex, Inc. (Corporation organized 
under the laws of the State of Pennsylvania).

TMA802,399. July 19, 2011. Appln No. 1,323,179. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. S.I.SV.EL. Società Italiana per lo 
Sviluppo dell'Elettronica S.p.A., an Italian joint stock company.

TMA802,400. July 19, 2011. Appln No. 1,486,937. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Residences at Old Mill Inc.

TMA802,401. July 19, 2011. Appln No. 1,426,467. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Gestion Serge Benjamin.

TMA802,402. July 19, 2011. Appln No. 1,265,068. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. LF, LLC.

TMA802,403. July 19, 2011. Appln No. 1,449,654. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Clayton John Barker.

TMA802,404. July 19, 2011. Appln No. 1,268,109. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Prana Living, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA802,405. July 19, 2011. Appln No. 1,335,947. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Mr. Monte  Elissa.

TMA802,406. July 19, 2011. Appln No. 1,336,788. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ELEKTRONCEK d.d.

TMA802,407. July 19, 2011. Appln No. 1,370,075. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. 180s, Inc.

TMA802,408. July 19, 2011. Appln No. 1,490,971. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company.

TMA802,409. July 19, 2011. Appln No. 1,393,010. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Kayaba Industry Co., Ltd (a.k.a. Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha).

TMA802,410. July 19, 2011. Appln No. 1,204,755. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Noodles & Company, a Delaware 
Corporation.

TMA802,411. July 19, 2011. Appln No. 1,255,037. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Robert Sutton.

TMA802,412. July 19, 2011. Appln No. 1,329,220. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Newater Heat & Power Limited.

TMA802,413. July 19, 2011. Appln No. 1,329,219. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Newater Heat & Power Limited.

TMA802,414. July 19, 2011. Appln No. 1,334,063. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Eczacibasi Holding A.S.

TMA802,415. July 19, 2011. Appln No. 1,420,022. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Brandenburg GmbH.

TMA802,416. July 19, 2011. Appln No. 1,409,017. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Negroni S.p.A.

TMA802,417. July 19, 2011. Appln No. 1,402,293. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Medidata Solutions, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA802,418. July 19, 2011. Appln No. 1,402,292. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Medidata Solutions, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA802,419. July 19, 2011. Appln No. 1,431,558. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Fareportal, Inc.

TMA802,420. July 19, 2011. Appln No. 1,444,115. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA802,421. July 19, 2011. Appln No. 1,451,275. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Snapshots Publications Limited.

TMA802,422. July 19, 2011. Appln No. 1,464,896. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Viña Quintay S.A.

TMA802,423. July 19, 2011. Appln No. 1,453,242. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Barrie AubinOwner of City Cavaliers.

TMA802,424. July 19, 2011. Appln No. 1,454,026. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Molinaro's Fine Italian Foods Ltd.

TMA802,425. July 19, 2011. Appln No. 1,464,179. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Flexco Corporation.

TMA802,426. July 19, 2011. Appln No. 1,470,247. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. ProTeam, Inc.

TMA802,427. July 19, 2011. Appln No. 1,470,249. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. ProTeam, Inc.

TMA802,428. July 19, 2011. Appln No. 1,329,233. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Newater Heat & Power Limited.

TMA802,429. July 19, 2011. Appln No. 1,483,695. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Glu Mobile Inc.

TMA802,430. July 19, 2011. Appln No. 1,485,595. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Goodwill Industries International Inc.

TMA802,431. July 19, 2011. Appln No. 1,485,596. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Goodwill Industries International Inc.
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TMA802,432. July 19, 2011. Appln No. 1,487,154. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Gurit (UK) Limited.

TMA802,433. July 19, 2011. Appln No. 1,464,900. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Viña Quintay S.A.

TMA802,434. July 19, 2011. Appln No. 1,488,869. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Blair Rubber Company.

TMA802,435. July 19, 2011. Appln No. 1,465,476. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MORGANS GROUP LLC.

TMA802,436. July 19, 2011. Appln No. 1,490,147. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. HLT IP LLC.

TMA802,437. July 19, 2011. Appln No. 1,466,166. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc.

TMA802,438. July 19, 2011. Appln No. 1,490,148. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. HLT IP LLC.

TMA802,439. July 19, 2011. Appln No. 1,491,424. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Covers Couture & Decor Inc.

TMA802,440. July 19, 2011. Appln No. 1,468,334. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Empire Today, LLC.

TMA802,441. July 19, 2011. Appln No. 1,492,558. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. The United States Shoe Corporation.

TMA802,442. July 19, 2011. Appln No. 1,373,801. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. KEY SAFETY SYSTEMS, INC.a 
Delaware corporation.

TMA802,443. July 19, 2011. Appln No. 1,500,786. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Genuine Health Inc.

TMA802,444. July 19, 2011. Appln No. 1,385,424. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA802,445. July 19, 2011. Appln No. 1,389,996. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Clinique Laboratories, LLC.

TMA802,446. July 19, 2011. Appln No. 1,399,719. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA802,447. July 19, 2011. Appln No. 1,402,482. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Meredith Corporation.

TMA802,448. July 19, 2011. Appln No. 1,402,675. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA802,449. July 19, 2011. Appln No. 1,402,676. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA802,450. July 19, 2011. Appln No. 1,402,677. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA802,451. July 19, 2011. Appln No. 1,402,720. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. DURO-LAST, INC.

TMA802,452. July 19, 2011. Appln No. 1,402,805. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Empire Today, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA802,453. July 19, 2011. Appln No. 1,403,479. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. DELPHI TECHNOLOGIES, INC.

TMA802,454. July 19, 2011. Appln No. 1,400,653. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES 
LTD.

TMA802,455. July 19, 2011. Appln No. 1,400,649. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES 
LTD.

TMA802,456. July 19, 2011. Appln No. 1,479,484. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. ZP Media Group, LLC(Florida Limited 
Liability Company).

TMA802,457. July 19, 2011. Appln No. 1,486,180. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Caffe Artigiano Inc.

TMA802,458. July 19, 2011. Appln No. 1,493,627. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA802,459. July 19, 2011. Appln No. 1,497,777. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. BRIDGEPORT FITTINGS, INC.a 
Connecticut corporation.

TMA802,460. July 19, 2011. Appln No. 1,493,624. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA802,461. July 19, 2011. Appln No. 1,422,164. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. DOMODIMONTI DI FARMAFIN S.P.A. 
E PICCHIO INTERNATIONAL INC. & C.S.N.C. SOCIETA 
AGRICOLA.

TMA802,462. July 19, 2011. Appln No. 1,492,488. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Pernod Ricard New Zealand Limited.

TMA802,463. July 19, 2011. Appln No. 1,496,843. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Prococious Technology Inc.

TMA802,464. July 19, 2011. Appln No. 1,404,619. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Oxand.

TMA802,465. July 19, 2011. Appln No. 1,389,242. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Continental Ingredients Canada Inc.

TMA802,466. July 19, 2011. Appln No. 1,493,628. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA802,467. July 19, 2011. Appln No. 1,493,629. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA802,468. July 19, 2011. Appln No. 1,466,328. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. FUJITSU GENERAL LIMITED.
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TMA802,469. July 19, 2011. Appln No. 1,493,313. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Doreen Dotto.

TMA802,470. July 19, 2011. Appln No. 1,493,625. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA802,471. July 19, 2011. Appln No. 1,493,622. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA802,472. July 20, 2011. Appln No. 1,405,166. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA802,473. July 20, 2011. Appln No. 1,405,954. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. JOHN VARVATOS APPAREL CORP.

TMA802,474. July 20, 2011. Appln No. 1,401,984. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Agricultural Organics Pty Ltd.

TMA802,475. July 19, 2011. Appln No. 1,482,435. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. DAF Trucks N.V.

TMA802,476. July 20, 2011. Appln No. 1,450,469. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Vitasoy International Holdings Limited.

TMA802,477. July 19, 2011. Appln No. 1,495,320. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. MicroVision Optical, Inc.

TMA802,478. July 19, 2011. Appln No. 1,470,497. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Dr. Arabin GmbH & Co. KG.

TMA802,479. July 19, 2011. Appln No. 1,496,695. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Versapay Corporation.

TMA802,480. July 19, 2011. Appln No. 1,495,315. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. MicroVision Optical, Inc.

TMA802,481. July 19, 2011. Appln No. 1,472,687. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Cactus Creek Manufacturing Ltd.

TMA802,482. July 20, 2011. Appln No. 1,457,976. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. The American Academy of 
Neurology.

TMA802,483. July 20, 2011. Appln No. 1,433,068. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AIDA Cruises - German Branch of 
Società di Crociere Mercurio S.r.l.

TMA802,484. July 19, 2011. Appln No. 1,471,870. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Jazmine Gardner.

TMA802,485. July 19, 2011. Appln No. 1,458,046. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Kinnikinnick Foods Inc.

TMA802,486. July 20, 2011. Appln No. 1,451,119. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Hape Holding AG.

TMA802,487. July 20, 2011. Appln No. 1,457,827. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Batavus B.V.

TMA802,488. July 20, 2011. Appln No. 1,457,828. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Batavus B.V.

TMA802,489. July 20, 2011. Appln No. 1,459,401. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ESPADRILLES BANYOLES, S.L. a 
legal entity.

TMA802,490. July 20, 2011. Appln No. 1,462,563. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Commerzbank AG.

TMA802,491. July 20, 2011. Appln No. 1,462,564. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Commerzbank AG.

TMA802,492. July 20, 2011. Appln No. 1,463,441. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Bio-K Plus International Inc.

TMA802,493. July 20, 2011. Appln No. 1,463,893. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. AMSOIL INC.

TMA802,494. July 20, 2011. Appln No. 1,112,955. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. ARCOR S.A.I.C.

TMA802,495. July 20, 2011. Appln No. 1,263,904. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. PRAIRIE HARVEST CANADA 
LIMITED.

TMA802,496. July 20, 2011. Appln No. 1,302,778. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. LoopNet, Inc.

TMA802,497. July 20, 2011. Appln No. 1,329,387. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. GRAFTON-FRASER INC.

TMA802,498. July 20, 2011. Appln No. 1,329,635. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Jang Kyu Moon.

TMA802,499. July 20, 2011. Appln No. 1,329,640. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Jang Kyu Moon.

TMA802,500. July 20, 2011. Appln No. 1,362,164. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Elpro International Inc.

TMA802,501. July 20, 2011. Appln No. 1,362,471. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. American Textile Company.

TMA802,502. July 20, 2011. Appln No. 1,373,799. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. KEY SAFETY SYSTEMS, INC.a 
Delaware corporation.

TMA802,503. July 20, 2011. Appln No. 1,373,800. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. KEY SAFETY SYSTEMS, INC.a 
Delaware corporation.

TMA802,504. July 20, 2011. Appln No. 1,430,147. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. COACH: Canada's Health 
Informatics Association.

TMA802,505. July 20, 2011. Appln No. 1,377,952. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Abercrombie & Fitch Trading Co., an Ohio 
corporation.



Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 240 July 27, 2011

TMA802,506. July 20, 2011. Appln No. 1,377,951. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation.

TMA802,507. July 20, 2011. Appln No. 1,369,880. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Vale S.A.

TMA802,508. July 20, 2011. Appln No. 1,391,553. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Sorin Group Italia S.R.L.

TMA802,509. July 20, 2011. Appln No. 1,349,692. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Colts & Old Port Cigar Company Inc.

TMA802,510. July 20, 2011. Appln No. 1,496,755. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. 5th business Inc.

TMA802,511. July 20, 2011. Appln No. 1,434,063. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA802,512. July 20, 2011. Appln No. 1,446,658. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Delta T Corporation.

TMA802,513. July 20, 2011. Appln No. 1,448,435. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA802,514. July 20, 2011. Appln No. 1,448,849. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. ZIMMER, INC., a legal entity.

TMA802,515. July 20, 2011. Appln No. 1,449,091. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. 1645127 Ontario Inc.

TMA802,516. July 20, 2011. Appln No. 1,452,189. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de 
C.V. (NGA).

TMA802,517. July 20, 2011. Appln No. 1,455,417. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Transpacific IP Management Group 
PTE. Ltd.

TMA802,518. July 20, 2011. Appln No. 1,458,320. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nokia Corporation.

TMA802,519. July 20, 2011. Appln No. 1,467,103. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. IBENA Textilwerke GmbH.

TMA802,520. July 20, 2011. Appln No. 1,467,115. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. 911979 Alberta Ltd.

TMA802,521. July 20, 2011. Appln No. 1,469,857. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. 9102-6971 Quebec Inc.

TMA802,522. July 20, 2011. Appln No. 1,489,388. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Ultra Manufacturing Limited.

TMA802,523. July 20, 2011. Appln No. 1,489,389. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Ultra Manufacturing Limited.

TMA802,524. July 20, 2011. Appln No. 1,489,395. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Ultra Manufacturing Limited.

TMA802,525. July 20, 2011. Appln No. 1,490,707. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Restaurant Verses inc.

TMA802,526. July 20, 2011. Appln No. 1,490,708. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Restaurant Verses inc.

TMA802,527. July 20, 2011. Appln No. 1,490,844. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. AUGUST STORCK KG.

TMA802,528. July 20, 2011. Appln No. 1,491,369. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. LABORATORIOS VIÑAS, S.A., a legal 
entity.

TMA802,529. July 20, 2011. Appln No. 1,492,462. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA802,530. July 20, 2011. Appln No. 1,499,229. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA802,531. July 20, 2011. Appln No. 1,475,186. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA802,532. July 20, 2011. Appln No. 1,323,180. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. S.I.SV.EL. Società Italiana per lo 
Sviluppo dell'Elettronica S.p.A., an Italian joint stock company.

TMA802,533. July 20, 2011. Appln No. 1,489,823. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET 
CIESociété par actions simplifiée.

TMA802,534. July 20, 2011. Appln No. 1,481,959. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA802,535. July 20, 2011. Appln No. 1,456,705. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Lions Gate Entertainment Inc.

TMA802,536. July 20, 2011. Appln No. 1,406,096. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. DHL International GmbH.

TMA802,537. July 20, 2011. Appln No. 1,410,387. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Caravan Canopy International, Inc.

TMA802,538. July 20, 2011. Appln No. 1,494,868. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Seeder Connect Corporation.

TMA802,539. July 20, 2011. Appln No. 1,490,626. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Reynolds Food Packaging Canada 
Inc./Emballage alimentaire Reynolds Canada Inc.

TMA802,540. July 20, 2011. Appln No. 1,492,351. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Clinique auditive Outremont & Mile-End 
inc.

TMA802,541. July 20, 2011. Appln No. 1,393,745. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. HiTech Fluid Systems Ltd.

TMA802,542. July 20, 2011. Appln No. 1,469,929. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. TOOTELO INNOVATION INC.
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TMA802,543. July 20, 2011. Appln No. 1,479,914. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE.

TMA802,544. July 20, 2011. Appln No. 1,487,295. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA802,545. July 20, 2011. Appln No. 1,487,468. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Beiersdorf AG.

TMA802,546. July 20, 2011. Appln No. 1,488,702. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. SANDRA BLEUE.

TMA802,547. July 20, 2011. Appln No. 1,379,074. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Apple Inc.

TMA802,548. July 20, 2011. Appln No. 1,468,337. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Empire Today, LLC.

TMA802,549. July 20, 2011. Appln No. 1,468,713. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Dectron Inc.

TMA802,550. July 20, 2011. Appln No. 1,472,310. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. TORONTO TRANSIT COMMISSION.

TMA802,551. July 20, 2011. Appln No. 1,472,526. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Wayne Gretzky a Canadian citizen.

TMA802,552. July 20, 2011. Appln No. 1,472,527. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Wayne Gretzky a Canadian citizen.

TMA802,553. July 20, 2011. Appln No. 1,491,578. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Seven Oaks Ranch, Inc.

TMA802,554. July 20, 2011. Appln No. 1,493,357. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Brookfield Office Properties Inc.

TMA802,555. July 20, 2011. Appln No. 1,493,359. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Brookfield Office Properties Inc.

TMA802,556. July 20, 2011. Appln No. 1,491,917. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Normark Corporation.

TMA802,557. July 20, 2011. Appln No. 1,403,341. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Insights Group Limited.

TMA802,558. July 20, 2011. Appln No. 1,194,807. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA802,559. July 20, 2011. Appln No. 1,309,496. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. BSN medical GmbH.

TMA802,560. July 20, 2011. Appln No. 1,396,653. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. InnoVision Headwear Inc.

TMA802,561. July 20, 2011. Appln No. 1,399,360. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. ROI Corporation.

TMA802,562. July 20, 2011. Appln No. 1,401,197. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. The Green Cricket Inc.

TMA802,563. July 20, 2011. Appln No. 1,402,010. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. AXL Musical Instruments, Co. Ltd. Corp.

TMA802,564. July 20, 2011. Appln No. 1,402,011. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. AXL Musical Instruments, Co. Ltd. Corp.

TMA802,565. July 20, 2011. Appln No. 1,402,111. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Bare Escentuals Beauty, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA802,566. July 20, 2011. Appln No. 1,439,319. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. ULTRAMAIN SYSTEMS, INC.a legal 
entity.

TMA802,567. July 20, 2011. Appln No. 1,406,566. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Emu Ridge Holdings Pty Ltd as 
Trustee of the Emu Ridge Trust, an Australian corporation.

TMA802,568. July 20, 2011. Appln No. 1,440,948. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH 
GMBH & CO. KG, a legal entity.

TMA802,569. July 20, 2011. Appln No. 1,440,982. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. HORIZON U.A.E. FZCO.

TMA802,570. July 20, 2011. Appln No. 1,442,205. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Nature Path, Inc.

TMA802,571. July 20, 2011. Appln No. 1,407,695. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. GOODYEAR CANADA INC.

TMA802,572. July 20, 2011. Appln No. 1,414,666. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. United American Industries, Inc.

TMA802,573. July 20, 2011. Appln No. 1,449,188. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. 0707843 B.C. Ltd. dba Houston 
Landscapes.

TMA802,574. July 20, 2011. Appln No. 1,441,397. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Centre local de développement de 
Longueuil 'CLD'.

TMA802,575. July 20, 2011. Appln No. 1,441,509. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Centre local de développement de 
Longueuil 'CLD'.

TMA802,576. July 20, 2011. Appln No. 1,449,416. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. BoatLux Inc.

TMA802,577. July 20, 2011. Appln No. 1,447,413. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. TRU TECH CORPORATION.

TMA802,578. July 20, 2011. Appln No. 1,450,038. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. G.F.C. PLANET SOLUTIONS INC./ 
SOLUTIONS PLANÉTAIRES G.F.C. INC.

TMA802,579. July 20, 2011. Appln No. 1,456,017. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Centre local de développement de 
Longueuil CLD.
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TMA802,580. July 20, 2011. Appln No. 1,457,129. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. DONGWON F&B CO., LTD.

TMA802,581. July 20, 2011. Appln No. 1,457,130. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. DONGWON F&B CO., LTD.

TMA802,582. July 20, 2011. Appln No. 1,460,506. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Viterra Inc.

TMA802,583. July 20, 2011. Appln No. 1,459,877. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., a 
legal entity.

TMA802,584. July 20, 2011. Appln No. 1,467,065. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Galt Capital Inc.

TMA802,585. July 20, 2011. Appln No. 1,493,366. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Brookfield Office Properties Inc.

TMA802,586. July 20, 2011. Appln No. 1,461,057. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Hayward Industries, Inc.a New Jersey 
corporation.

TMA802,587. July 20, 2011. Appln No. 1,493,369. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Brookfield Office Properties Inc.

TMA802,588. July 20, 2011. Appln No. 1,403,332. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Insights Group Limited.

TMA802,589. July 20, 2011. Appln No. 1,368,699. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. International Pairs Holdings Ltd.

TMA802,590. July 20, 2011. Appln No. 1,433,094. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Option 2 inc.

TMA802,591. July 20, 2011. Appln No. 1,495,280. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. HomEquity Bank.

TMA802,592. July 20, 2011. Appln No. 1,423,149. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Daido Kogyo Co., Ltd.

TMA802,593. July 20, 2011. Appln No. 1,402,884. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Amherdt & Masse s.e.n.c.

TMA802,594. July 20, 2011. Appln No. 1,407,531. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA802,595. July 20, 2011. Appln No. 1,420,468. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. ABgene Limited.

TMA802,596. July 20, 2011. Appln No. 1,421,219. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Square Zero Inc.

TMA802,597. July 20, 2011. Appln No. 1,425,722. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PARATA SYSTEMS, LLC.

TMA802,598. July 20, 2011. Appln No. 1,381,919. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Wella GmbH.

TMA802,599. July 20, 2011. Appln No. 1,381,918. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Wella GmbH.

TMA802,600. July 20, 2011. Appln No. 1,472,127. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. ERIKA ENGEL CONSULTING GROUP 
INC. AND SHIRLEY DAWE ASSOCIATES INC.operating as a 
partnership.

TMA802,601. July 20, 2011. Appln No. 1,487,652. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD.

TMA802,602. July 20, 2011. Appln No. 1,493,015. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Shriram Foods Ltd.

TMA802,603. July 20, 2011. Appln No. 1,468,711. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. priceline.com Incorporated.

TMA802,604. July 20, 2011. Appln No. 1,446,359. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. RUWIDO Austria Gesellschaft m.b.H.

TMA802,605. July 20, 2011. Appln No. 1,434,678. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. NATUREX (Société anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA802,606. July 20, 2011. Appln No. 1,394,205. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Fresenius Kabi AG.

TMA802,607. July 20, 2011. Appln No. 1,476,609. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Jostens, Inc.

TMA802,608. July 20, 2011. Appln No. 1,458,877. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. SMILECORP INC.

TMA802,609. July 20, 2011. Appln No. 1,458,876. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. SMILECORP INC.

TMA802,610. July 20, 2011. Appln No. 1,381,922. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Wella GmbH.

TMA802,611. July 20, 2011. Appln No. 1,446,637. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Country For Kids Fundraising 
Corporation.

TMA802,612. July 20, 2011. Appln No. 1,497,259. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA802,613. July 20, 2011. Appln No. 1,407,652. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. CAPCOM CO., LTD.

TMA802,614. July 20, 2011. Appln No. 1,414,094. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. INA Acquisition Corp.

TMA802,615. July 20, 2011. Appln No. 1,490,878. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Pro-Ag Products Limited.

TMA802,616. July 20, 2011. Appln No. 1,467,973. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Blogwire Hungary Szellemi Alkotast KFT.

TMA802,617. July 20, 2011. Appln No. 1,457,246. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Intrepid Travel Pty Ltd.

TMA802,618. July 20, 2011. Appln No. 1,453,662. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. 590275 B.C. LTD.
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TMA802,619. July 20, 2011. Appln No. 1,493,994. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. True North Log Homes Inc.

TMA802,620. July 21, 2011. Appln No. 1,450,236. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Philip Strapp.

TMA802,621. July 21, 2011. Appln No. 1,450,228. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Philip Strapp.

TMA802,622. July 20, 2011. Appln No. 1,356,555. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. The Canadian Council Of The Blind.

TMA802,623. July 20, 2011. Appln No. 1,396,594. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Randal Quesnelle and Margaret 
Quesnelle, a Partnership,  d/b/a Rocko's Roofing.

TMA802,624. July 20, 2011. Appln No. 1,438,407. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. HOLDING SOPREMA, Société Anonyme.

TMA802,625. July 21, 2011. Appln No. 1,425,218. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Joules Limited.

TMA802,626. July 21, 2011. Appln No. 1,428,346. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Max Natural Foods Inc.

TMA802,627. July 21, 2011. Appln No. 1,431,716. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA802,628. July 21, 2011. Appln No. 1,432,124. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA802,629. July 21, 2011. Appln No. 1,439,279. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Gisèle HAEFFLINGER.

TMA802,630. July 21, 2011. Appln No. 1,461,853. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Renfrew Heights Events Management 
Ltd. dba Corporate Champions Events.

TMA802,631. July 21, 2011. Appln No. 1,464,756. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Patrick Loubeyre.

TMA802,632. July 21, 2011. Appln No. 1,465,294. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. OLYMPUS CORPORATIONa legal entity.

TMA802,633. July 21, 2011. Appln No. 1,472,694. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity.

TMA802,634. July 21, 2011. Appln No. 1,477,857. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Tammy Rosiek.

TMA802,635. July 21, 2011. Appln No. 1,480,836. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Visium Asset Management, LP.

TMA802,636. July 21, 2011. Appln No. 1,482,681. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 1165298 Ontario Inc. d.b.a. Let's 
Landscape Togethera legal entity.

TMA802,637. July 21, 2011. Appln No. 1,490,062. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Hayward Industries, Inc.

TMA802,638. July 21, 2011. Appln No. 1,490,063. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Hayward Industries, Inc.

TMA802,639. July 21, 2011. Appln No. 1,490,064. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Hayward Industries, Inc.

TMA802,640. July 21, 2011. Appln No. 1,375,733. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. eBay Inc.

TMA802,641. July 21, 2011. Appln No. 1,490,994. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Sylvain Philippe.

TMA802,642. July 21, 2011. Appln No. 1,477,778. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. YODLEE, INC.

TMA802,643. July 21, 2011. Appln No. 1,497,135. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. BROUWERIJ L. HUYGHEa joint stock 
company.

TMA802,644. July 21, 2011. Appln No. 1,497,906. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. FIORIMA - FABRICAÇÃO DE PEÚGAS, 
S.A., A Portuguese company.

TMA802,645. July 21, 2011. Appln No. 1,398,233. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. thinkorswim Group, Inc.

TMA802,646. July 21, 2011. Appln No. 1,427,475. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. National Starch LLC.

TMA802,647. July 21, 2011. Appln No. 1,432,252. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA802,648. July 21, 2011. Appln No. 1,480,223. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA802,649. July 21, 2011. Appln No. 1,216,682. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE.

TMA802,650. July 21, 2011. Appln No. 1,262,981. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. LF, LLC.

TMA802,651. July 21, 2011. Appln No. 1,284,768. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. ALTESSE 
ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG UND 
PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H.

TMA802,652. July 21, 2011. Appln No. 1,482,680. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 1165298 Ontario Inc. d.b.a. Let's 
Landscape Togethera legal entity.

TMA802,653. July 21, 2011. Appln No. 1,285,447. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Arbonne International, LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA802,654. July 21, 2011. Appln No. 1,297,133. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 
a legal entity.
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TMA802,655. July 21, 2011. Appln No. 1,311,387. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA802,656. July 21, 2011. Appln No. 1,129,959. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. EMERSON ELECTRIC CO.a 
Missouri corporation.

TMA802,657. July 21, 2011. Appln No. 1,377,563. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. ECCO SKO A/S, a legal entity.

TMA802,658. July 21, 2011. Appln No. 1,381,391. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Molto Belle Co., Ltd.

TMA802,659. July 21, 2011. Appln No. 1,398,047. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Western Digital Technologies, Inc.

TMA802,660. July 21, 2011. Appln No. 1,313,292. Vol.54 Issue 
2753. August 01, 2007. PROLOGUE CAPITAL, L.P., a legal 
entity.

TMA802,661. July 21, 2011. Appln No. 1,406,070. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Amorepacific Corporation.

TMA802,662. July 21, 2011. Appln No. 1,115,369. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. EnCompass Knowledge Systems, 
Inc.

TMA802,663. July 21, 2011. Appln No. 1,319,637. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Carl Kammerling International 
Limited.

TMA802,664. July 21, 2011. Appln No. 1,344,282. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. NOK CORPORATION, a legal entity.

TMA802,665. July 21, 2011. Appln No. 1,356,124. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. GESTIONI PICCINI s.r.l.

TMA802,666. July 21, 2011. Appln No. 1,334,277. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. The Cartoon Network, Inc.

TMA802,667. July 21, 2011. Appln No. 1,405,283. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. BRITISH COLUMBIA HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION.

TMA802,668. July 21, 2011. Appln No. 1,335,402. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. The Cartoon Network, Inc.

TMA802,669. July 21, 2011. Appln No. 1,406,479. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. CO2BALANCE GROUP LTD.

TMA802,670. July 21, 2011. Appln No. 1,349,196. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ASAHI GLASS COMPANY, 
LIMITED, a legal entity.

TMA802,671. July 21, 2011. Appln No. 1,316,124. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Vicente Wolf Associates, Inc.

TMA802,672. July 21, 2011. Appln No. 1,355,808. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Bridgepoint Medical, Inc.

TMA802,673. July 21, 2011. Appln No. 1,436,031. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Cascade Communications & Security 
Inc.

TMA802,674. July 21, 2011. Appln No. 1,407,299. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Volumes Online SARL.

TMA802,675. July 21, 2011. Appln No. 1,439,930. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA802,676. July 21, 2011. Appln No. 1,440,328. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA802,677. July 21, 2011. Appln No. 1,440,350. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA802,678. July 21, 2011. Appln No. 1,358,924. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. The Cartoon Network, Inc.

TMA802,679. July 21, 2011. Appln No. 1,440,338. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Normark Corporation.

TMA802,680. July 21, 2011. Appln No. 1,442,836. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA802,681. July 21, 2011. Appln No. 1,373,538. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

TMA802,682. July 21, 2011. Appln No. 1,444,254. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Tanning Research Laboratories, LLC.

TMA802,683. July 21, 2011. Appln No. 1,378,078. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Blistex Inc.

TMA802,684. July 21, 2011. Appln No. 1,407,329. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA802,685. July 21, 2011. Appln No. 1,407,880. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Staples, Inc.

TMA802,686. July 21, 2011. Appln No. 1,378,541. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Savoye, société anonyme.

TMA802,687. July 21, 2011. Appln No. 1,408,707. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA802,688. July 21, 2011. Appln No. 1,401,566. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Becton, Dickinson and Company.

TMA802,689. July 21, 2011. Appln No. 1,407,371. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. LAIPAC TECHNOLOGY INC.

TMA802,690. July 21, 2011. Appln No. 1,409,735. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Staples, Inc.

TMA802,691. July 21, 2011. Appln No. 1,409,885. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Staples, Inc.
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TMA802,692. July 21, 2011. Appln No. 1,413,395. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Diageo Canada Inc.

TMA802,693. July 21, 2011. Appln No. 1,415,106. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Saint Saskatchewan Angel Investor 
Network Inc.

TMA802,694. July 21, 2011. Appln No. 1,415,609. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. ARROW ENGINE COMPANY (a 
corporation of the State of Delaware).

TMA802,695. July 21, 2011. Appln No. 1,313,831. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Maritime Imports Inc.

TMA802,696. July 21, 2011. Appln No. 1,412,367. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Equipment Builders Canada Inc.

TMA802,697. July 21, 2011. Appln No. 1,420,017. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Avvasi Inc.

TMA802,698. July 21, 2011. Appln No. 1,422,603. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Chipkar Health Concepts Limited.

TMA802,699. July 21, 2011. Appln No. 1,425,702. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. GROUPE ERA INC. / ERA GROUP 
INC.

TMA802,700. July 21, 2011. Appln No. 1,431,942. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Motion Concepts, L.P. (a limited 
partnership legally organized under the laws of Canada).

TMA802,701. July 21, 2011. Appln No. 1,408,872. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. General Motors Asset Management 
Corporation.

TMA802,702. July 21, 2011. Appln No. 1,400,797. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Impulse Industries Ltd.

TMA802,703. July 21, 2011. Appln No. 1,354,139. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA802,704. July 21, 2011. Appln No. 1,401,003. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. 1343863 Alberta Ltd.

TMA802,705. July 21, 2011. Appln No. 1,480,189. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Eni S.p.A.

TMA802,706. July 21, 2011. Appln No. 1,464,497. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Trang Dai Nguyen faisant affaire 
sous le nom de TDN Creations.

TMA802,707. July 21, 2011. Appln No. 1,360,835. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Sun Pharmaceuticals, LLCa Delaware 
Limited Liability Corporation.

TMA802,708. July 21, 2011. Appln No. 1,406,535. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Sappi Limited.

TMA802,709. July 21, 2011. Appln No. 1,346,464. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. 167081 CANADA INC.

TMA802,710. July 21, 2011. Appln No. 1,401,264. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Fiscal Agents Ltd.

TMA802,711. July 21, 2011. Appln No. 1,346,465. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. 167081 CANADA INC.

TMA802,712. July 21, 2011. Appln No. 1,351,105. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. 167081 CANADA INC.

TMA802,713. July 21, 2011. Appln No. 1,307,936. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. 167081 CANADA INC.

TMA802,714. July 21, 2011. Appln No. 1,346,467. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. 167081 CANADA INC.

TMA802,715. July 21, 2011. Appln No. 1,346,466. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. 167081 CANADA INC.

TMA802,716. July 21, 2011. Appln No. 1,407,238. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. 1390709 Alberta Ltd.

TMA802,717. July 21, 2011. Appln No. 1,406,534. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Sappi Limited.

TMA802,718. July 21, 2011. Appln No. 1,480,188. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Eni S.p.A.

TMA802,719. July 21, 2011. Appln No. 1,401,973. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Truth Hardware Corporation.

TMA802,720. July 21, 2011. Appln No. 1,480,190. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Eni S.p.A.

TMA802,721. July 21, 2011. Appln No. 1,447,549. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Two Old Hippies, L.L.C.

TMA802,722. July 21, 2011. Appln No. 1,394,667. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA802,723. July 21, 2011. Appln No. 1,480,191. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Eni S.p.A.

TMA802,724. July 21, 2011. Appln No. 1,488,231. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED.

TMA802,725. July 21, 2011. Appln No. 1,471,758. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. C-FER Technologies (1999) Inc.

TMA802,726. July 21, 2011. Appln No. 1,498,419. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Kristin Weckworth.

TMA802,727. July 21, 2011. Appln No. 1,473,311. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Medtech Products Inc.

TMA802,728. July 21, 2011. Appln No. 1,382,809. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Allied Domecq Spirits & Wine Limited.

TMA802,729. July 21, 2011. Appln No. 1,402,121. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. ECCO SKO A/S, a legal entity.
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TMA802,730. July 21, 2011. Appln No. 1,479,973. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. FOREST VIEW INDUSTRIES LTD.

TMA802,731. July 21, 2011. Appln No. 1,406,222. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Icon Burger Development Company, 
LLC.

TMA802,732. July 21, 2011. Appln No. 1,402,124. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. ECCO SKO A/S, a legal entity.

TMA802,733. July 21, 2011. Appln No. 1,402,185. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA802,734. July 21, 2011. Appln No. 1,403,100. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA802,735. July 21, 2011. Appln No. 1,376,562. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Wolverine World Wide, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA802,736. July 21, 2011. Appln No. 1,458,086. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA802,737. July 21, 2011. Appln No. 1,459,178. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Nancy Armstrong trading as Booby 
Trapper Enterprises.

TMA802,738. July 21, 2011. Appln No. 1,376,928. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Deutsche Telekom AG.

TMA802,739. July 21, 2011. Appln No. 1,459,460. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA802,740. July 21, 2011. Appln No. 1,463,048. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Willis Group Limited.

TMA802,741. July 21, 2011. Appln No. 1,416,930. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC.

TMA802,742. July 21, 2011. Appln No. 1,377,799. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Ace Products Enterprises, Inc.

TMA802,743. July 21, 2011. Appln No. 1,422,333. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. VISALUS HOLDINGS LLC.

TMA802,744. July 21, 2011. Appln No. 1,391,520. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Brand Essence, LLC.

TMA802,745. July 21, 2011. Appln No. 1,377,964. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA802,746. July 21, 2011. Appln No. 1,396,762. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Jonsson Jon Gunnar.

TMA802,747. July 21, 2011. Appln No. 1,415,708. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Susteco AB.

TMA802,748. July 21, 2011. Appln No. 1,425,999. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Alexander L. Billan.

TMA802,749. July 21, 2011. Appln No. 1,426,962. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. PLANT DEVELOPMENT 
SERVICES, INC.

TMA802,750. July 21, 2011. Appln No. 1,427,841. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Cannon Equipment Company.

TMA802,751. July 21, 2011. Appln No. 1,433,356. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Episcopal Relief and Development.

TMA802,752. July 21, 2011. Appln No. 1,433,355. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Episcopal Relief and Development.

TMA802,753. July 21, 2011. Appln No. 1,377,967. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA802,754. July 21, 2011. Appln No. 1,390,644. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. C.P. Intertrade Co., Ltd.

TMA802,755. July 21, 2011. Appln No. 1,390,645. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. C.P. Intertrade Co., Ltd.

TMA802,756. July 21, 2011. Appln No. 1,393,676. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. HoMedics Group Canada Co.

TMA802,757. July 21, 2011. Appln No. 1,397,977. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA802,758. July 21, 2011. Appln No. 1,399,699. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA802,759. July 21, 2011. Appln No. 1,399,700. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA802,760. July 21, 2011. Appln No. 1,473,894. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Widex A/S.

TMA802,761. July 21, 2011. Appln No. 1,434,161. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA802,762. July 21, 2011. Appln No. 1,487,897. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. The Winning Combination Inc.

TMA802,763. July 21, 2011. Appln No. 1,445,273. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Vetoquinol S.A.

TMA802,764. July 21, 2011. Appln No. 1,463,004. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Danby Products Limited.

TMA802,765. July 21, 2011. Appln No. 1,478,117. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Magnify Digital Inc.

TMA802,766. July 21, 2011. Appln No. 1,473,784. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Erogenics, Inc.

TMA802,767. July 21, 2011. Appln No. 1,439,020. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. The Round Up Association (an Oregon 
corporation).

TMA802,768. July 21, 2011. Appln No. 1,475,563. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.
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TMA802,769. July 21, 2011. Appln No. 1,412,688. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA802,770. July 21, 2011. Appln No. 1,416,341. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. SLEEP MANAGEMENT GROUP LTD.

TMA802,771. July 21, 2011. Appln No. 1,416,363. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. SLEEP MANAGEMENT GROUP LTD.

TMA802,772. July 21, 2011. Appln No. 1,293,012. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Pacific Coast Feather Company, Inc.

TMA802,773. July 21, 2011. Appln No. 1,404,096. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. The Canadian Council Of The Blind.

TMA802,774. July 21, 2011. Appln No. 1,406,980. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Danby Products Limited.

TMA802,775. July 21, 2011. Appln No. 1,406,981. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Danby Products Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA140,587. Amended July 19, 2011. Appln No. 283,787-1. 
Vol.58 Issue 2935. January 26, 2011. JACK VICTOR LIMITED.

TMA241,070. Amended July 20, 2011. Appln No. 435,712-1. 
Vol.58 Issue 2941. March 09, 2011. KLIPSCH GROUP, INC.(an 
Indiana corporation).

TMA451,770. Amended July 20, 2011. Appln No. 737,659-2. 
Vol.58 Issue 2942. March 16, 2011. 1373639 Alberta Ltd.

TMA620,884. Amended July 15, 2011. Appln No. 1,140,086-1. 
Vol.58 Issue 2943. March 23, 2011. 1373639 Alberta Ltd.

TMA621,664. Amended July 20, 2011. Appln No. 1,178,376-1. 
Vol.58 Issue 2941. March 09, 2011. Espirity Inc.

TMA767,527. Amended July 20, 2011. Appln No. 1,439,286-1. 
Vol.58 Issue 2941. March 09, 2011. Benefit Plan Administrators 
Limited.

TMA779,012. Amended July 21, 2011. Appln No. 1,439,287-1. 
Vol.58 Issue 2943. March 23, 2011. BENEFIT PLAN 
ADMINISTRATORS LIMITED.
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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

921,116. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,116. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,998. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,998. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,004. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,004. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,702. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,702. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,935. 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 Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,935. 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 Workers' 
Compensation Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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921,157. 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 Dairy Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,157. 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 Dairy 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Notice

Correspondence Procedures 

July 27, 2011 

Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Property Office 
practice and interpretation of relevant legislation. However, in the event of any inconsistency between this 
notice and the applicable legislation, the legislation must be followed. This notice replaces all previous 
notices.

For the purposes of sections 5 and 54 of the Patent Rules, section 3 of the Trade-marks Regulations, section 2 
of the Copyright Regulations, section 3 of the Industrial Design Regulations and section 3 of the Integrated 
Circuit Topography Regulations, the address of the Patent Office, the Office of the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office, the Industrial Design section of the Office of the Commissioner of Patents, and the Office of 
the Registrar of Topographies (hereinafter sometimes collectively referred to as "CIPO") is: 

Canadian Intellectual Property Office
Place du Portage I
50 Victoria Street, Room C-114
Gatineau QC  K1A 0C9 

Correspondence delivered to the above address during ordinary business hours will be considered to be received 
on the date of delivery. 

1. Designated Establishments

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-marks
Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations
and subsection 3(4) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the following are the designated 
establishments or designated offices to which correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the 
Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be delivered:

1. Industry Canada
C.D. Howe Building
235 Queen Street, Room S-143
Ottawa ON  K1A 0H5
Tel.: 613-952-2268 

2. Industry Canada 
5 Place Ville-Marie, Suite 700
Montreal QC  H3B 2G2
Tel.: 514-496-1797
Toll-free: 1-888-237-3037 

3. Industry Canada
151 Yonge Street, 4th Floor
Toronto ON  M5C 2W7
Tel.: 416-973-5000 

4. Industry Canada
Canada Place
9700 Jasper Avenue, Suite 725
Edmonton AB  T5J 4C3 
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Tel.: 780-495-4782
Toll-free: 1-800-461-2646 

5. Industry Canada
Library Square
300 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver BC  V6B 6E1
Tel.: 604-666-5000 

6. Canada Business – Nova Scotia
1575 Brunswick Street
Halifax, NS B3J 2G1
Tel: 902-426-8604
Toll-free: 1-888-576-4444 

Correspondence delivered, during ordinary business hours, to one of the designated establishments listed 
above, will be considered to be received on the date of delivery to that designated establishment, only if it is 
also a day on which CIPO is open for business. Correspondence delivered to a designated establishment on a 
day when CIPO is closed for business will be considered to be received on the next day on which CIPO is open 
for business. If, for example, correspondence intended for the Patent Office is delivered to the designated 
establishment in Toronto on June 24, it will not be considered to be received on June 24 as this is a day on 
which CIPO is closed for business.

2. Registered Mail Service of Canada Post

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-mark
Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations
and subsection 3(4) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the Registered Mail Service of Canada 
Post is a designated establishment or designated office to which correspondence addressed to the 
Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies 
may be delivered. 

Correspondence delivered through the Registered Mail Service of Canada Post will be considered to be received 
on the date stamped on the envelope by Canada Post, only if it is also a day on which CIPO is open for 
business. If the date stamp on the Registered Mail is a day when CIPO is closed for business, the Registered 
Mail will be considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3. Electronic Correspondence

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 5(6), 54(5), and 68(3) of 
the Patent Rules, subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations, subsection 2(6) of the Copyright Regulations, 
subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, and subsection 3(6) of the Integrated Circuit Topography 
Regulations, correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent by facsimile, online via CIPO's web site or on an 
electronic medium only as provided in the current notice. 

In accordance with subsection 54(5) of the Patent Rules, the request for national entry is the only 
correspondence addressed to the Commissioner in respect of an international application that can be submitted 
online or on an electronic medium with the exception of sequence listings and applications prepared using the 
PCT-EASY or PCT-SAFE as specified in the current notice. Other correspondence submitted online or on an 
electronic medium in respect of international applications that have not entered the national phase will not be 
accepted. 

Subsection 3(9) of the Trade-marks Regulations specifies certain categories of correspondence to which the 
provisions of subsection 3(6) do not apply and which thus may not be sent by facsimile or online. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home
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Correspondence sent by facsimile or online to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies constitutes the original, therefore a duplicate paper copy 
should not be forwarded. 

Correspondence delivered by electronic means of transmission, including facsimile, will be considered to be 
received on the day that it is transmitted if delivered and received before midnight, local time at CIPO on a day 
when CIPO is open for business. When CIPO is closed for business, correspondence delivered on that day will be 
considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3.1 Facsimile

Facsimile correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent to the following facsimile numbers:

(819) 953-CIPO (953-2476) or
(819) 953-OPIC (953-6742)

Facsimile correspondence that is sent to any facsimile number other than those indicated above, including those 
of a designated establishment or designated office, will be considered not to have been received. 

The electronic transmittal report returned to you following your facsimile transmission will constitute your 
acknowledgment receipt. Confidentiality of the facsimile transmission process cannot be guaranteed. 

When submitting a document by facsimile that also has a fee requirement, notification of the preferred mode of 
payment to be applied must be prominently displayed on the covering letter to ensure expedient processing. 
Payment arrangements may be made through CIPO's Finance Branch at the following number: 819-994-2269. 

Patents

The document presentation requirements set out in sections 69 and 70 of the Patent Rules apply to facsimile 
correspondence. 

3.2 Online

Correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office 
or the Registrar of Topographies may be sent electronically via CIPO's web site.

Patents

For the purpose of subsection 5(6) of the Patent Rules, the following correspondence with the Patent Office may 
be sent electronically via CIPO's web site by accessing the following web pages:

 filing an application (regular application); 
 filing a request for national entry; 
 filing an international application (PCT Safe); 
 general correspondence relating to applications and patents; 
 maintaining the name of a patent agent on the register of patent agents; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document. 

Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-SAFE

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-eng?readform
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01477.html


Vol. 58, No. 2961 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2011 255 July 27, 2011

Pursuant to PCT Rule 89bis, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the electronic filing of an 
international application prepared using the latest version of the WIPO's PCT-Safe software. The filing must be 
done using CIPO's International Filing e-service, called PCT E-Filing. 

Note: Correspondence related to PCT international applications can not be sent electronically to CIPO. 
Correspondence may be sent by mail, by facsimile or delivered by hand to CIPO or to a designated 
establishment. 

Trade-marks

For the purpose of subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations, the following correspondence addressed to 
the Registrar of Trade-marks may be sent electronically via CIPO's web site by accessing the following web 
pages: 

 application for the registration of a trade-mark; 
 filing of a revised application; 
 renewal of a trade-mark registration; 
 request to enter a name on the list of trade-mark agents; 
 annual renewal of a trade-mark agent; 
 requesting copies of trade-mark documents; 
 filing of a declaration of use; 
 registration of a trade-mark application;
 statement of opposition; and
 request an extension of time in trade-mark opposition proceedings.

Copyrights

For the purpose of subsection 2(6) of the Copyright Regulations, the following correspondence addressed to the 
Copyright Office may be sent electronically via CIPO's web site, by accessing the following web pages:

 application for registration of a copyright in a work; 
 Application for registration of a copyright in a performer's performance, sound recording or 

communication signal; 
 Filing a grant of interest;
 Request for certificate of correction;
 ordering copies in paper, or electronic form of a document; and 
 general correspondence relating to copyrights. 

Industrial Designs

For the purpose of subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, the following correspondence addressed 
to the Commissioner of Patents may be sent electronically via CIPO's web site, by accessing the following web 
pages:

 application for registration of an industrial design; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document; and 
 general correspondence relating to industrial designs. 

Integrated Circuit Topographies

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01387.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01382.html#applyOnline
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00057.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00055.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00054.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00051.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_eng.htm?lang=en_CA
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_eng.htm?lang=en_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00864.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01379.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01378.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01371.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01370.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00633.html#designated#designated
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00633.html#designated#designated
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01355.html
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For the purpose of subsection 3(6) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the following 
correspondence addressed to the Registrar of Topographies may be sent electronically via CIPO's web site, by 
accessing the following web pages:

 application for registration of a topography; 
 registering an assignment or licence; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document; and 
 general correspondence relating to integrated circuit topographies. 

3.3 Electronic medium 

Patents

The Patent Office will accept correspondence on various types of electronic medium as specified below. The 
electronic medium should contain a table of contents and be provided with a cover letter, which will be date 
stamped by CIPO and placed in the application file. Filing date requirements prescribed in the Patent Rules still 
remain. 

When submitted on an electronic medium, the parts of the application must be logically broken down in files, 
which are no larger than 25 megabytes. 

With regards to sequence listings under Rule 111 of the Patent Rules, the electronic medium must be separate 
from any electronic medium which may be filed containing parts of the application itself or amendment(s)
thereof. 

Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-EASY

Pursuant to PCT Rule 89ter, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the filing of an international 
application containing the request presented as a print-out prepared using the PCT-EASY features of the PCT-
SAFE software made available by the International Bureau together with an electronic medium containing a 
copy in electronic form of the data contained in the request and of the abstract. For this purpose the Canadian 
receiving Office will accept any electronic media specified in Annex F of the PCT Administrative Instructions.

Canada as Receiving Office Under the PCT: Electronic Filing of Sequence Listings

Pursuant to PCT Rules 89bis and 89ter, and in accordance with Part 7 of the PCT Administrative Instructions, 
where an international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequence 
listings, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts that the sequence listing part of the description and/or
any table related to the sequence listing(s) be filed, at the option of the applicant:

 only on an electronic medium in electronic form in accordance with section 702 of Part 7 of the PCT 
Administrative Instructions; or 

 both on an electronic medium in electronic form and on paper in accordance with section 702 of Part 7 
of the PCT Administrative Instructions; 

provided that the other elements of the international application are filed as otherwise provided for under the 
PCT. 

The sequence listing part of an international application filed in electronic form and related tables filed in 
electronic form shall comply with the relevant provisions of Annex C and C-bis of the PCT Administrative 
Instructions respectively. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01391.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01390.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01389.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01388.html
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For this purpose the Canadian receiving Office will accept any electronic media specified in Annex F of the PCT 
Administrative Instructions. Where both the sequence listing and the tables are filed in electronic form, the 
listing and the tables shall be contained on separate electronic media, which shall contain no other programs or 
files. 

For the purpose of processing the international application, the Canadian receiving Office requires two (2) 
additional copies of the electronic media containing the sequence listing and/or tables in electronic form, 
accompanied by a statement that the sequence listings and/or tables contained in the copies are identical to 
those in electronic form as filed. 

For further details concerning the filing of sequence listings and/or tables in electronic form, including the 
labeling of the electronic media and the calculation of the international filing fee, refer to Section 7 of the PCT 
Administrative Instructions. 

Electronic Media accepted by the Patent Office

The Patent Office will accept 3.5 inch diskette, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R and any format as specified in 
Annex F of the PCT Administration Instructions. 

The electronic medium must also be free of worms, viruses or other malicious content. Files with malicious 
content will be deleted. 

4. Details concerning the electronic formats accepted 

Patents 

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 5(6), 54(5), and 68(3) of 
the Patent Rules, the acceptable file formats for documents submitted electronically via the web site or on 
electronic media are TIFF and PDF. In order to get a correspondence date, the office will accept documents 
initially filed in other formats provided they are viewable with the software "Stellent Quick View Plus 8.0.0". In 
these cases, the office will request the documents to be replaced by documents in PDF or TIFF and the 
submission of a statement to the effect that the replacement documents are the same as the documents initially 
filed. 

Sequence listings can be initially provided in TIFF, PDF or in ASCII file formats. However, as a completion 
requirement according to section 94 of the Patent Rules, a sequence listing in the ASCII format compliant with 
the "PCT sequence listing standard" has to be submitted. Therefore, CIPO encourages applicants to submit the 
sequence listings in the ASCII format in the first place 

When applicable, the Patent Office will accept files in the TIFF, PDF and ASCII format when they comply with 
the following specifications:

TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 Resolution of either 300 or 400 dpi 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" or A4. 

PDF Format:

 Adobe Portable Document Format Version 1.4 compatible 
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 Non-compressed text to facilitate searching; 
 Unencrypted text; 
 No embedded OLE objects; 
 All fonts must be embedded and licensed for distribution. 

ASCII 

 Shall be encoded using IBM Code Page 437, IBM Code Page 932 or a compatible code page. 

Industrial Design

For the purposes of subsections 3(6) and 12(3) of the Industrial Design Regulations, the acceptable file formats 
for documents submitted electronically via the web site are: TIFF, JPEG, WPD and Doc. In order to get a 
correspondence date, the Office will accept documents initially filed in other formats provided they are viewable 
with the software "Stellent Quick View Plus 8.0.0". In these cases, the Office will request the documents to be 
replaced by documents in one of the acceptable formats and the submission of a statement to the effect that 
the replacement documents are the same as the documents initially filed. 

When submitting images electronically, we strongly encourage clients to comply with the following specifications 

TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" 
 Resolution of 300 dpi 

Photographs in JPEG Format: 

 JPEG compression, Gray Scale 8 bit (256 Shades of Gray) 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" 
 Resolution of 300 dpi 

For all images submitted in different formats, the office may print and scan the images or convert them to 
recommended formats prior to loading them in the database.

5. General Information

General information may be obtained by communicating with CIPO's Client Service Centre.

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00006.html
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Procédures de correspondance

Le 27 juillet 2011 

Note : Le présent avis fournit une orientation concernant les pratiques et interprétations relatives aux lois 
pertinentes au sein de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre 
cet avis et la législation applicable, c'est celle-ci qu'il faudra suivre. Le présent avis remplace tous les avis 
antérieurs à ce sujet.

Aux fins des articles 5 et 54 des Règles sur les brevets, de l'article 3 du Règlement sur les marques de 
commerce, de l'article 2 du Règlement sur le droit d'auteur, de l'article 3 du Règlement sur les dessins 
industriels et de l'article 3 du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, l'adresse du Bureau des 
brevets, du Bureau du registraire des marques de commerce, du Bureau du droit d'auteur, de la Section des 
dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets, et du Bureau du registraire des topographies (ci-
après parfois collectivement appelés « OPIC » est la suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
La correspondance livrée à l'adresse ci-dessus pendant les heures normales d'ouverture sera réputée reçue le 
jour de la livraison.

1. Établissements désignés 

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les 
marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits 
intégrés, les établissements ou bureaux désignés où peut être livrée la correspondance adressée au 
commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au 
registraire des topographies sont les suivants :

1. Industrie Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 613-952-2268 

2. Industrie Canada 
5, Place Ville-Marie, pièce 700
Montréal (Québec) H3B 2G2
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037 

3. Industrie Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000 

4. Industrie Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3 
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646 

5. Industrie Canada
Library Square
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300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000 

6. Entreprise Canada – Nouvelle-Écosse
1575 rue Brunswick
Halifax, NS B3J 2G1
Tél: 902-426-8604
Sans-frais: 1-888-576-4444 

La correspondance livrée pendant les heures normales d'ouverture à l'un des établissements désignés 
susmentionnés sera réputée reçue à la date de livraison à cet établissement seulement si l'OPIC est ouvert au 
public à cette même date. Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de 
l'OPIC. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le 24 juin à l'établissement désigné à 
Toronto ne se verra pas attribuer cette date de réception puisque l'OPIC est alors fermé au public. 

2. Service Courrier recommandé de Postes Canada 

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les 
marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits 
intégrés, le service Courrier recommandé de Postes Canada est un établissement ou bureau désigné auquel la 
correspondance adressée au commissaire aux brevets, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des 
topographies peut être livrée. 

La correspondance livrée par l'entremise du service Courrier recommandé de Postes Canada sera réputée reçue 
à la date estampillée sur l'enveloppe par Postes Canada seulement si l'OPIC est ouvert au public à cette date. 
Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3. Correspondance électronique 

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3) des 
Règles sur les brevets, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(6) du 
Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 
3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance adressée au commissaire aux 
brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des 
topographies peut être transmise par télécopieur ou encore en ligne sur le site Web de l'OPIC ou à l'aide d'un 
support électronique et ce, seulement de la manière indiquée dans le présent avis. 

Conformément au paragraphe 54(5) des Règles sur les brevets, la demande d'entrée dans la phase nationale 
d'une demande internationale est la seule correspondance adressée au commissaire qui peut être présentée en 
ligne ou sur support électronique, à l'exception des demandes et des listages de séquences préparés à l'aide de 
PCT-EASY ou PCT-SAFE, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre correspondance présentée en ligne ou 
sur support électronique relativement à des demandes internationales qui ne sont pas entrées dans la phase 
nationale ne sera pas acceptée. 

Le paragraphe 3(9) du Règlement sur les marques de commerce prévoit certaines catégories de correspondance 
auxquelles les dispositions du paragraphe 3(6) ne s'appliquent pas et qui, par conséquent, ne peuvent pas être 
envoyées par télécopieur ou en ligne. 

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au registraire des marques 
de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies tient lieu d'original. Par 
conséquent, une copie sur support papier ne devrait pas être expédiée. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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La correspondance livrée et reçue par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée reçue à l'OPIC le 
jour même avant minuit, heure locale, lorsque l'OPIC est ouvert au public. Si elle est transmise un jour où 
l'OPIC est fermé au public, elle est réputée reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3.1 Correspondance par télécopieur 

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise aux numéros ci-
dessous :

819-953-OPIC (953-6742) ou
819-953-CIPO (953-2476)

La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout autre numéro de télécopieur que ceux qui sont 
indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements ou de bureaux désignés, sera réputée non reçue. 

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre envoi par télécopieur constituera votre 
accusé de réception de l'envoie. La confidentialité du processus de transmission par télécopieur ne peut pas être 
garantie. 

Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande d'acquittement de frais, il faut 
clairement indiquer le mode de paiement préféré dans la lettre d'envoi en vue d'assurer un traitement rapide. 
Pour prendre les dispositions nécessaires, on pourra communiquer avec la Direction des finances de l'OPIC en 
composant le 819-994-2269.

Brevets

Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 et 70 des Règles sur les 
brevets s'appliquent à la correspondance par télécopieur. 

3.2 En ligne 

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau 
du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par voie électronique sur le site Web de 
l'OPIC. 

Brevets

Aux fins du paragraphe 5(6) des Règles sur les brevets, la correspondance suivante destinée au Bureau des 
brevets peut être envoyés par voie électronique au moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages 
Web suivantes : 

 déposer une demande (demande régulière); 
 déposer une demande d'entrée dans la phase nationale; 
 déposer une demande internationale (PCT Safe); 
 correspondance générale concernant des demandes et des brevets; 
 maintien du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets; 
 commande de copies papier ou d'un document sous forme électronique. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-SAFE

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-fra?readform
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01477.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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Conformément à la Règle 89bis du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt d'une demande 
internationale préparée à l'aide du logiciel PCT-SAFE fourni par le Bureau international. Le dépôt doit se faire à 
l'aide du service électronique de dépôt de demandes internationales, appelé dépôt électronique de demande 
PCT. 

Note: La correspondance liée aux demandes internationales PCT ne peut être envoyée par voie électronique à 
l'OPIC. La correspondance peut être envoyée par courrier, par télécopieur ou remis en mains à l’OPIC ou à un 
établissement désigné. 

Marques de commerce

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, la correspondance indiquée ci-
dessous qui est adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés par voie électronique au 
moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages Web suivantes : 

 demande d'enregistrement d'une marque de commerce; 
 demande d'enregistrement d'une marque de commerce modifiée; 
 renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce; 
 demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce; 
 renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce; 
 commande de copies de documents de marques de commerce ;
 dépôt d'une déclaration d'emploi; 
 l'enregistrement d'une marque de commerce ;
 dépôt d’une déclaration d’opposition ; et
 demande de prolongation de délai dans une procédure d’opposition.

Droits d'auteur

Aux fins du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, la correspondance indiquée ci-dessous qui est 
adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour 
ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

 demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre ; 
 demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un 

signal de communication; 
 dépôt d’une concession d’intérêt;
 demande de certificat de correction; 
 commande de copies des documents papier ou électroniques; et
 correspondance générale relative aux droits d'auteur. 

Dessins industriels

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels, la correspondance indiquée ci-dessous qui 
est adressée au commissaire aux brevets peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. 
Pour ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

 demande d'enregistrement d'un dessin industriel; 
 commande de copies de documents papier ou électroniques; et 
 correspondance générale relative aux dessins industriels. 

Topographies de circuits intégrés

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01382.html#applyOnline
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00051.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00864.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01371.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01370.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#designes#designes
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
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Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance indiquée 
ci-dessous qui est adressée au registraire des topographies peut être transmise par voie électronique sur le site 
Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

 dépôt d'une demande d'enregistrement de topographie; 
 dépôt d'un acte de cession ou d'une licence; 
 commande de copies de document papier; et 
 correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés. 

3.3 Supports électroniques

Brevets

Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers supports électroniques, tel 
qu'indiqué ci-dessous. Le support électronique devrait contenir une table des matières et être accompagné 
d'une lettre explicative, laquelle sera datée par l'OPIC et placée dans le dossier de la demande. Les exigences 
relatives à la date de dépôt énoncées dans les Règles sur les brevets resteront applicables. 

Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être logiquement réparties en 
fichiers de 25 mégaoctets au maximum. 

En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des Règles sur les brevets, le support 
électronique doit être distinct de tout support électronique qui peut être déposé et qui contient des parties de la 
demande elle-même ou des modifications relatives à la demande. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-EASY

Conformément à la Règle 89ter du PCT, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte que le dépôt d'une demande 
internationale présentée sur support papier et préparée à l'aide des fonctions PCT-EASY du logiciel PCT-SAFE
fourni par le Bureau international soit accompagné d'un support électronique contenant une copie sous forme 
électronique des données figurant dans la demande et l'abrégé. À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera 
tout support électronique indiqué à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des listages de 
séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, 
lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages des séquences de 
nucléotides et/ou d'acides aminés, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte le dépôt de la partie de la description 
contenant les listages des séquences et/ou de tout tableau relatif aux listages des séquences et ce, à la 
discrétion du requérant : 

 seulement sous forme électronique et sur support électronique, conformément à l'article 702 de la 
Partie 7 des Instructions administratives du PCT, ou 

 sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, conformément à l'article 702 de 
la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, 

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés conformément aux 
dispositions du PCT. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01391.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01390.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01389.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01388.html
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Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui contient le listage des 
séquences et les tableaux connexes seront conformes aux dispositions pertinentes de l'Annexe C et de l'Annexe 
C-bis des Instructions administratives du PCT, respectivement. 

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à l'Annexe F des Instructions 
administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont déposés sous forme électronique, 
ils le seront sur des supports électroniques distincts ne contenant pas d'autres programmes ni fichiers. 

Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien exige deux (2) copies
supplémentaires du support électronique contenant le listage de séquences et/ou les tableaux sous forme 
électronique, accompagnées d'une déclaration indiquant que le listage des séquences et/ou les tableaux 
contenus dans les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés sous forme électronique. 

On trouvera à l'article 7 des Instructions administratives du PCT des détails supplémentaires sur le dépôt de 
listages des séquences et/ou de tableaux sous forme électronique, notamment sur l'étiquetage des supports 
électroniques et le calcul de la taxe de dépôt internationale. 

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes 3,5 pouces, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R et tout format spécifié 
à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. 

Le support électronique doit aussi être exempt de tout ver, virus ou autre contenu malveillant. Les fichiers 
ayant un contenu malveillant seront effacés. 

4. Précisions concernant les formats électroniques acceptés 

Brevets

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3) des 
Règles sur les brevets, les formats de fichiers acceptables pour les documents présentés par voie électronique 
sur le site Web ou sur support électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour qu'une date de correspondance 
soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans d'autres formats à condition qu'ils 
soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View Plus 8.0.0 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le 
remplacement des documents par des fichiers en format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces 
fichiers sont identiques aux documents initialement déposés. 

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers TIFF, PDF ou ASCII. 
Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à l'article 94 des Règles sur les brevets, un listage des 
séquences en format ASCII conforme à la Norme PCT de listage des séquences devra être présenté. L'OPIC 
encourage donc les demandeurs à déposer les listages de séquences en format ASCII dès le départ. 

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et ASCII s'ils sont conformes 
aux spécifications suivantes : 

Format TIFF

 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Résolution : 300 ou 400 ppp 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po ou A4. 
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Format PDF

 Compatible avec Adobe Portable Document Format Version 1.4 
 Texte non comprimé, pour faciliter la recherche 
 Texte non chiffré 
 Pas d'objets OLE incorporés 
 Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution doit être autorisée. 

ASCII

 Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes IBM 437 ou IBM 932 ou d'une page de codes 
compatible. 

Dessins industriels

Aux fins des paragraphes 3(6) et 12(3) du Règlement sur les dessins industriels, les formats de fichiers 
acceptables pour les documents présentés électroniquement par le site Web sont : TIFF, JPEG, WPD et DOC. 
Pour qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés 
dans d'autres formats, à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View 
Plus 8.0.0 ».Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par des fichiers présentés 
dans un des formats acceptables, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux 
documents déposés à l'origine. 

Nous encourageons fortement les clients à respecter les spécifications suivantes lorsqu'ils déposent des images 
par voie électronique : 

Format TIFF : 

 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po 
 Résolution : 300 ppp 

Photographies en format JPEG : 

 Compression JPEG, échelle de gris de 8 bits (256 tons de gris) 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po 
 Résolution : 300 ppp 

Pour toutes les images soumises dans différents formats, le bureau peut imprimer les images et les balayer par 
scanner ou les convertir dans les formats recommandés avant leur chargement dans la base de données.

5. Renseignements généraux 

On pourra obtenir des renseignements généraux en communiquant avec le Centre de services à la clientèle de 
l'OPIC.

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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