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Demandes / 
Applications

1,273,437. 2005/09/26. Graeme Lempriere, 952 161B Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9M8

WARES: Essential oils for Aromatherapy; mineral moor mud for 
baths and body wraps; candles; soap; herbal tea; bath salts; 
massage oils; body salt scrub. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour aromathérapie; 
boue thérapeutique à base de minéraux pour bains et 
enveloppements corporels; bougies; savon; tisane; sels de bain; 
huiles de massage; sels désincrustants pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,757. 2006/07/19. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

ALLEGRO
WARES: Music selection systems comprising computer 
hardware and software, music servers, speakers, digital 
jukeboxes and touch screens/buttons for distributing, selecting 
and playing audio and video musical information; musical 
jukeboxes; music servers; and jukebox systems, namely, one or 
more musical jukeboxes connected electronically to select, 
download and play music contents and parts thereof. 
SERVICES: (1) Providing service updates of musical sound 
recordings, music files, album artwork by electronic means from 
a computer database. (2) Providing advertising services to third 
parties, namely, promoting the sales and marketing of their 
products via jukeboxes, websites, advertisements, direct mailers, 
published advertisements and posters ; electronic billboard 
advertising, namely, advertising the message of others, 
preparing advertisements for others; placing advertisements for 
others. Repair, sale and installation of digital juke boxes and 
related accessories, namely, computer hardware and software, 
satellite, wire, cable or optical fiber telecommunication networks, 
disks, speakers, digital sound boards, touch screens, display 
monitors, mouse keyboards and computer cables. Remote 
maintenance of computer software for others via a global 
computer network; monitoring services of digital jukeboxes, 

namely music selection, software updates, updating of music, 
selling of parts and supplies, satellite, wire, cable or optical fiber 
telecommunication networks, disks, speakers, digital sound 
boards, touch screens, display monitors, mouse, keyboards and 
computer cables; computer services, namely, facilitating the 
downloading of songs, software, and videos to be executed on 
the juke box or to any electronic device able to produce song or 
video by use of digital information; Providing and operating 
search engines for obtaining data on a global computer network 
and the Internet. Providing computer databases, namely, bulletin 
boards in the fields of music, video film, books, television, games 
and sports. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on wares and on services (1). Priority Filing Date: March 
10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/656,516 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,226 on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de sélection de musique 
comprenant du matériel informatique et des logiciels, serveurs 
de musique, haut-parleurs, juke-boxes numériques et écrans 
tactiles ou boutons pour la distribution, la sélection et la lecture 
de contenu musical audio et vidéo; juke-boxes; serveurs de 
musique; systèmes de juke-box, nommément au moins un juke-
box à connexion électronique pour sélectionner, télécharger et 
lire du contenu musical ainsi que pièces connexes. SERVICES:
(1) Offre de mises à jour d'enregistrements musicaux, de fichiers 
musicaux, d'illustrations d'albums par des moyens électroniques 
à partir d'une base de données. (2) Offre de services de publicité 
pour des tiers, nommément promotion de ventes et marketing de 
produits au moyen de juke-boxes, de sites Web, d'annonces 
publicitaires, de publicité directe, de publicité imprimée et 
d'affiches; publicité par babillard électronique, nommément 
publicité des messages de tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des 
tiers. Réparation, vente et installation de juke-boxes numériques 
et d'accessoires connexes, nommément de matériel 
informatique et de logiciels, de réseaux de télécommunication 
par satellites, fil, câble ou fibre optique, de disques, de haut-
parleurs, de cartes sonores numériques, d'écrans tactiles, de 
moniteurs, de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur. 
Télémaintenance de logiciels pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; services de surveillance de juke-boxes 
numériques, nommément sélection de musique, mise à jour de 
logiciels, mise à jour de musique, vente de pièces et de 
fournitures, de réseaux de télécommunication par satellite, fils, 
câble ou fibre optique, de disques, de haut-parleurs, de cartes 
sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, 
de claviers et de câbles d'ordinateur; services informatiques, 
nommément aide au téléchargement de chansons, de logiciels 
et de vidéos à lire et à exécuter sur un juke-box ou sur tout autre 
dispositif électronique pouvant lire une chanson ou une vidéo par 
l'utilisation d'information numérique; offre et exploitation de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
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informatique mondial et par Internet. Offre de bases de données, 
nommément babillards dans les domaines de la musique, des 
films vidéo, des livres, de la télévision, du jeu et du sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 10 mars 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/656,516 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,226 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,369,084. 2007/10/25. Hermès International, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Joaillerie, bijouterie, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, 
badges, boutons de manchette, breloques, médailles, 
médaillons, pinces à billet en métaux précieux, épingles à 
cravates, pierres précieuses, boîtes en métaux précieux 
nommément coffrets à bijoux en métaux précieux, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et leurs 
parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs de montres; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) et de papeterie, 
nommément albums, carton, et produits en ces matières, 
nommément boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes-
classeurs, boîtes à jouer en tissus, en bois, en plastique et en 
carton, nommément boîtes à musique, boîtes à outils, boîtes à 
surprises, boîtes de peinture, sacs et pochettes, papier 
d'emballage, boîtes à crayons, étuis porte-chéquiers, caractères 
d'imprimerie, photographies, articles de maroquinerie en cuir ou 
en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures), nommément portefeuilles, porte-monnaie en cuir, 
porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés en cuir, vide-
poches en cuir, articles de sellerie, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour 
vêtements, nommément housses pour transporter des 
vêtements pendant le voyage pour les protéger, portefeuilles, 

porte-cartes, porte-documents, malles et valises, trousses de 
toilette, trousses vanity, vaisselle, nommément assiettes, plats, 
nommément plats à gâteaux, plats de services, sous-plats, 
chauffe-plats, gobelets, timbales, coquetiers, tasses à thé, 
tasses à café, tasses à déjeuner, soucoupes, bols, carafes, 
saladiers, bougeoirs, vases, poudriers, tous ces produits en 
métaux précieux; tissus de soie, tissus tissés ou tricotés, 
nommément tissus de coton, tissus de dentelle, tissus de 
moleskine, tissus de nylon, tissus de soie, tissus de polyester, 
tissus de velours, étoffes non tissées, étoffes pour l'habillement, 
couvertures de lit et de table, nommément draps, nappes, plaids, 
serviettes d'invité, sets de tables non en papier, nommément 
nappes de table, napperons de table, serviettes de table, 
dessous de verres, dessous de plat, étiquettes en tissus, 
rideaux, nommément rideaux de fenêtres, stores en matières 
textiles, linge de maison, nommément chemins de table, couvre-
lits, linge de lit, draps, linge de bain [à l'exception de 
l'habillement], nommément gants de toilette, serviettes de 
toilette, draps de bain, serviettes d'invité, linge de table non en 
papier, serviettes de table en matières textiles, mouchoirs de 
poche en matière textile, trousses de toilette et trousses vanity 
en matières textiles, tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie, boîtes en tissus, nommément boîtes décoratives en 
tissus, vide-poches en matières textiles; vêtements pour homme, 
femme et enfant, nommément maillots de bain, robes de 
chambre, chemises, vestons, bas, robes, jupes, chandails, 
tailleurs, pantalons, pulls, tee-shirts; bottes, chaussures, 
nommément souliers et pantoufles, accessoires d'habillement de 
mode vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, 
nommément chapeaux, bonnets, gants, moufles, cravates, 
ceintures, foulards, écharpes, bas, chaussettes, collants et 
bretelles; boucles de ceinture en métaux précieux; jeux, 
nommément jeux de cartes, jouets, nommément jeux de cartes, 
étuis pour jeux de cartes, jeux de table, tapis de jeux, jetons pour 
jeux, gobelets pour dés, puzzles, jeux de société, nommément 
jeux d'échecs, jeux de backgammon, jeux de dames, jeux de 
dominos, gants de golf; articles pour fumeurs non en métaux 
précieux, nommément boîtes et coffret à cigares et à cigarettes 
non en métaux précieux, coupe-cigares, pots à tabac non en 
métaux précieux, tabatières non en métaux précieux, cendriers 
pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes. (2) Sacs à 
main. Employée au CANADA depuis 10 août 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 30 
avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3497725 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 avril 2007 sous le No. 07 3497725 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Jewellery, jewellery items, namely necklaces, 
bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, lapel pins, cuff 
links, charms, medals, medallions, money clips made of precious 
metals, tie clips, precious stones, boxes made of precious 
metals, namely jewellery boxes made of precious metals, 
horological and chronometric instruments, namely watches and 
their constituent parts, watch bands, watch clasps; office 
supplies (with the exception of furniture) and stationery, namely 
albums, cardboard, and products made of such material, namely 
boxes, namely cardboard boxes, file boxes, toy boxes made of 
fabric, wood, plastic and cardboard, namely music boxes, tool 
boxes, surprise boxes, paint boxes, bags and pouches, wrapping 
paper, pencil boxes, chequebook holders, printers' type, 
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photographs, leatherwork items made of leather or imitation 
leather (with the exception of cases adapted for the items they 
are designed to contain, gloves and belts), namely wallets, coin 
purses made of leather, card holders, portfolios, key cases made 
of leather, parcel trays made of leather, saddlery, handbags, 
travel bags, backpacks, beach bags, shopping bags, garment 
bags, namely covers to protect clothing while travelling, wallets, 
card holders, portfolios, trunks and luggage, toiletry cases, vanity 
cases, dishware, namely plates, platters, namely cake plates, 
serving platters, trivets, warming trays, tumblers, timbale moulds, 
egg cups, tea cups, coffee cups, breakfast cups, saucers, bowls, 
carafes, salad bowls, candle holders, vases, cosmetic compacts, 
all these products made of precious metals; silk textiles, woven 
or knit fabrics, namely cotton fabrics, lace fabrics, moleskin 
fabrics, nylon textiles, silk textiles, polyester textiles, velvet 
textiles, non-woven fabrics, fabrics for apparel, blankets, and 
table coverings, namely bed sheets, tablecloths, plaids, guest 
towels, table settings not made of paper, namely tablecloths, 
place mats, napkins, coasters, table mats, fabric labels, curtains, 
namely window curtains, blinds made of textile, household linen, 
namely table runners, bedspreads, bed linen, bed sheets, bath 
linen [excluding apparel], namely bath mitts, face towels, bath 
sheets, guest towels, table linen not made of paper, napkins 
made of textile, pocket handkerchiefs made of textile, toiletry 
cases and vanity cases made of textile, patterned fabrics for 
embroidery, fabric boxes, namely decorative textile boxes, parcel 
trays made of textile; clothing for men, women and children, 
namely bathing suits, dressing gowns, shirts, jackets, stockings, 
dresses, skirts, sweaters, tailleurs, pants, pullovers, T-shirts; 
boots, footwear, namely shoes and slippers, clothing accessories 
for men, women and children, namely hats, bonnets, gloves, 
mitts, ties, belts, scarves, sashes, stockings, socks, tights and 
suspenders; belt buckles made of precious metals; games, 
namely card games, toys, namely card games, cases for card 
games, board games, play mats, game tokens, dice cups, 
puzzles, board games, namely chess sets, backgammon sets, 
checkers sets, domino sets, golf gloves; smokers' items not 
made of precious metals, namely cigar and cigarette boxes and 
cases not made of precious metals, cigar cutters, tobacco jars 
not made of precious metals, snuff boxes not made of precious 
metals, ashtrays not made of precious metals for smokers, 
matches. (2) Handbags. Used in CANADA since August 10, 
2007 on wares (2). Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3497725 in association with the 
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on April 30, 2007 under No. 07 
3497725 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,370,861. 2007/11/06. Soul of India LLC, 312 Snowberry Circle, 
Venetia, Pennsylvania 15367, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Small electrical appliances, namely, flatbread maker 
and rice cake maker; prepared and packaged meat-based and 
vegetarian entrees, in frozen form, consisting primarily of meat, 
poultry, fish or vegetables; processed vegetables; lentil-based 
soup; vegetable-based soup; flatbread batter, flatbread dough, 
dosa mix, dosa batter, sambar, sambar powder, chutney, potato 
masala, rasam mix, rasam powder, spices. Priority Filing Date: 
September 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/290880 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,067,384 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils électriques ménagers, 
nommément appareil à pain plat et appareil à galettes de riz; 
plats principaux préparés et emballés à base de viande et 
végétariens congelés, composés principalement de viande, 
volaille, poisson ou légumes; légumes transformés; soupe à 
base de lentilles; soupe à base de légumes; pâte à pain plat, 
mélange à dosa, pâte à dosa, sambar, poudre de sambar, 
chutney, masala de pommes de terre, mélange rasam, poudre 
de rasam, épices. Date de priorité de production: 27 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/290880 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,384 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,374,176. 2007/11/30. Cafe Iceberry Co., Ltd., 2th, 29-22, 
GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Bakery products, namely, cakes, pies, pastries, buns 
and bread, candy, chocolate, sweetmeats and puddings; frozen 
confections, namely, ice, frozen cakes, frozen candy, frozen 
yogurt and ice cream; non-alcoholic beverages, namely, coffee, 
tea, coffee based beverages, tea based beverages, ice water 
based beverages, and flavorings for the aforesaid beverages. 
SERVICES: The operation of restaurants, bakeries, self-service 
restaurants, snack bars and cafes; catering services, hospitality 
suites (provision of accommodation for food or drink); 
professional advisory service relating to food technology; 
provision of information on food safety; quality control relating to 
the hygiene of food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartes, pâtisseries, brioches et pain, 
bonbons, chocolat, sucreries et crèmes-desserts; friandises 
glacées, nommément glace, gâteaux congelés, bonbons glacés, 
yogourt glacé et crème glacée; boissons non alcoolisées, 
nommément café, thé, boissons à base de café, boissons à base 
de thé, boissons à base d'eau glacée et aromatisants pour les 
boissons susmentionnées. SERVICES: Exploitation de 
restaurants, de boulangeries-pâtisseries, de restaurants libre-
service, de casse-croûte et de cafés; services de traiteur, suites 
de réception (aménagées en vue d'offrir des aliments ou des 
boissons); services de conseil professionnel ayant trait à la 
technologie alimentaire; diffusion d'information sur l'innocuité des 
aliments; contrôle de la qualité ayant trait à l'hygiène alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,374,425. 2007/12/03. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PEANUT
WARES: Integrated circuits, signal processors, computer 
hardware, computer firmware and computer software for 
transmitting and receiving data, photo, video, and audio files and 
content for wireless communication devices, namely, computers, 
mobile phones, smartphones, medical devices, gaming devices, 
and PDAs; electronic devices, namely, telecommunication data 
sensors, transmitters and receivers for use in wireless 
communication devices. SERVICES: Product research and 
development, design for others, and technical consultation 
related thereto, in the fields of wireless communications, health, 
medicine and fitness for wireless communication devices, 
namely, computers, mobile phones, smartphones, medical 

devices, gaming devices, and PDAs, accessories and 
peripherals, namely, headsets, keyboards, monitors, computer 
mouses, scanners, and printers, and sensors; development of 
computer hardware and software for others for wireless 
communication, health, medical and fitness purposes. Priority
Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/199,049 in association with the 
same kind of wares; June 06, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/199,024 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, appareils de traitement des 
signaux, matériel informatique, micrologiciels et logiciels de 
transmission et de réception de données, de photos, de vidéos, 
de fichiers et de contenu audio pour les appareils de 
communication sans fil, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, dispositifs médicaux, appareils 
de jeu et ANP; appareils électroniques, nommément capteurs, 
émetteurs et récepteurs de données de télécommunication pour 
les appareils de communication sans fil. SERVICES: Recherche 
et développement de produits, conception pour des tiers et 
conseils techniques connexes, dans les domaines des 
communications sans fil, de la santé, de la médecine et de la 
bonne condition physique pour les appareils de communication 
sans fil, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, dispositifs médicaux, appareils de jeu et 
ANP, accessoires et périphériques, nommément casques 
d'écoute, claviers, moniteurs, souris d'ordinateur, numériseurs et 
imprimantes, ainsi que capteurs; développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers pour la communication 
sans fil, dans les domaines de la santé, de la médecine et de la 
bonne condition physique. Date de priorité de production: 06 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/199,049 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/199,024 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,166. 2007/12/07. OpenTV, Inc., 275 Sacramento Street, 
San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SPYGLASS
WARES: HTML and web browser software; customizable HTML 
and web browser software; computer software for developing 
and programming interactive television applications, and set top 
boxes and hardware units for interactive applications; computer 
software namely, server application software for use in delivering 
and managing content-based services for internet-enabled 
devices; computer software for use in the field of network-
enabled information products, namely, software which features 
platform independent user interfaces and operating system 
software having browser interactive content, applets and 
applications; computer software for network searching; 
encryption software for use in connection with network queries 
and searches; and instructional manuals sold as a unit therewith. 
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Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/200,877 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 20, 2011 under No. 4029022 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de navigation HTML et Web; 
logiciels personnalisables de navigation HTML et Web; logiciels 
pour développer et programmer des applications interactives 
pour la télévision, ainsi que boîtiers décodeurs et matériel pour 
applications interactives; logiciels, nommément logiciels 
d'application serveur pour la transmission et la gestion de 
services de contenu pour appareils Internet; logiciels pour 
utilisation dans le domaine des produits d'information réseau, 
nommément logiciels offrant des interfaces utilisateurs 
indépendantes des plateformes et logiciels d'exploitation avec 
contenu, applets et applications interactives sur navigateur; 
logiciels de recherche réseau; logiciels de cryptage pour 
utilisation relativement aux requêtes et recherches réseau; 
guides d'utilisation connexes vendus avec les appareils. Date de 
priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200,877 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 20 septembre 2011 
sous le No. 4029022 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,405. 2008/02/22. Voyager Expanded Learning, Inc., a 
Delaware corporation, 1800 Valley View Lane, One Hickory 
Centre, Suite 400, Dallas, Texas 75234, 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

TICKET TO READ
WARES: Educational books, printed charts, posters, workbooks 
in the nature of a learning program in the field of reading for 
children in kindergarten, elementary and secondary schools; 
educational books, printed charts, posters, workbooks in the 
nature of a training program for teachers to conduct a learning 
program in the field of reading for children in kindergarten, 
elementary and secondary schools. SERVICES: Training 
services, namely, providing courses in the field of a learning 
program for children in kindergarten, elementary and secondary 
schools; educational services, namely, providing learning 
programs in the field of reading for children in kindergarten, 
elementary and secondary schools; training services, namely, 
providing courses of instruction in the field of a learning program 
for children in kindergarten, elementary and secondary schools; 
educational services, namely, conducting classes in the field of 
reading for children in kindergarten, elementary, and secondary 
schools; educational services, namely, educational testing and 
assessment. Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/262,945 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 October 27, 2009 under No. 
3,702,174 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, diagrammes imprimés, 
affiches, cahiers d'exercices utilisés dans le cadre d'un 
programme d'apprentissage de la lecture pour les élèves de la 
maternelle, du primaire et du secondaire; livres éducatifs, 
diagrammes imprimés, affiches, cahiers d'exercices utilisés dans 
le cadre d'un programme de formation des enseignants 
permettant d'appliquer un programme d'apprentissage de la 
lecture pour les élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire. SERVICES: Services de formation, nommément 
offre de cours dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
pour les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire; 
services éducatifs, nommément offre de programmes 
d'apprentissage de la lecture pour les élèves de la maternelle, 
du primaire et du secondaire; services de formation, 
nommément offre de cours de formation dans le cadre d'un 
programme d'apprentissage pour les élèves de la maternelle, du
primaire et du secondaire; services éducatifs, nommément tenue 
de cours de lecture pour les élèves de la maternelle, du primaire 
et du secondaire; services éducatifs, nommément tests de 
connaissances et évaluations pédagogiques. Date de priorité de 
production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/262,945 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 27 octobre 2009 sous le 
No. 3,702,174 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,395,255. 2008/05/02. 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

OPTIBALANCE
WARES: Sanitary protection products, namely, tampons. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/416,097 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de protection hygiénique, 
nommément tampons. Date de priorité de production: 07 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/416,097 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,489. 2008/05/14. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Children's spill-proof drinking cups. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,016,696 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets anti-gouttes pour enfants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,016,696 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,335. 2008/05/21. Clayton Stroope and Scott Jason, 
carrying on business as partners under the name THRIVING 
IVORY, c/o Pryor Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 
10036-6569, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THRIVING IVORY
WARES: (1) Downloadable music and ring tones via the 
Internet; downloadable wireless entertainment, namely, ring 
tones. (2) Musical sound recordings namely, CD-ROMs, MP3s, 
pre-recorded audio discs, phonograph records, audio tapes and 
audio cassettes; audio-visual recordings, namely, compact discs 
featuring music; downloadable musical sound recordings. (3) 
Clothing, namely, hooded sweat shirts and T-shirts. (4) Audio-
visual recordings, namely, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, phonograph records, video tapes, and video 
cassettes, CD-ROMs, DVDs, DATs, MP3s, video discs, and 
laser discs, all featuring music; downloadable video recordings 
featuring music; downloadable electronic publications in the 
nature of books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of 
music; video magazine recorded on electronic media featuring 
music; electronic publications, namely, books, booklets, 
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music recorded on CD-ROMs, 
diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic tapes; 
magnets; decorative magnets; refrigerator magnets; novelty 

magnets; mouse pads; cell phones; face plates for cell phones; 
cell phone covers and cell phone cases; compact disc cases; 
protective eyewear; sunglasses and eyeglasses; frames and 
lenses for sunglasses, eyeglasses and spectacles; cases for 
sunglasses, eyeglasses and spectacles; straps and chains for 
eyeglasses, sunglasses and spectacles; downloadable music, 
ring tones, graphics, and electronic games via the Internet and 
wireless devices; downloadable wireless game software;
downloadable wireless entertainment, namely, ring tones, screen 
savers and images, and wallpaper; jackets for video cassettes, 
tapes, and discs; computer game cartridges, discs, cassettes, 
tapes, joysticks, programs and software; video game cartridges, 
video game discs, video game tape cassettes, video game 
software, video game programs, and video game joysticks; 
interactive multimedia computer game program; interactive video 
game programs; virtual reality game software. (5) Posters; 
calendars; temporary tattoos; stickers; decals; bumper stickers; 
iron-on and plastic transfers; blank cards; place, record, score 
and trading cards; postcards; scrapbooks; stationery namely, 
writing paper, note pads, paper note tablets, writing tablets and 
envelopes; note books; folders; bookmarks; paper pennants; 
binders; address and appointment books; time planners; 
autograph books; guest books; ledger books; log books; desk 
pads; paper tags; passport cases, covers and holders; desk top 
and personal organizers; organizers for stationery use; 
stationery-type portfolios; paper flags; mounts for stamps; rubber 
stamps; stamp albums; stamp pad inks; stamp pads; paper clips; 
book markers of precious metal; money clips; sleeves for holding 
and protecting stamps; paper banners; holders for desk 
accessories; coin holders; document holders; letter clips; letter 
openers, pen and pencil cups; pens; pencils; extensions and 
attachments for pencils; markers; marker caddies; pen and 
pencil sets; crayons; highlighting pens and markers; erasers; 
drawing rulers; pencil sharpeners; bookends; book covers and 
holders; checkbook covers; checkbook holders; checkbook and 
passbook wallets; coin and photograph albums; brag books; 
leather book covers; bulletin boards; photographic, picture or art 
mounts; photographic prints; collages; photographs; lithographs; 
illustrations; decorative paper centerpieces and pencil-top 
ornaments; picture books; globes; paperweights; coasters made 
of paper; paper clip and sign holders; printed paper signs; clip 
boards; paper emblems; printed emblems; printed awards; 
printed holograms; tour books; printed concert programs; event 
programs and albums; books, magazines, leaflets, journals, 
newsletters, booklets, pamphlets and brochures, all of the 
aforesaid featuring music. (6) Clothing, namely, shirts, T-shirts, 
under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, 
jerseys, scrubs not for medical purposes, smocks, jeans, 
culottes, cargo pants, stretch pants, shorts, boxer shorts, tops, 
stretch tops, tube tops, crop tops, tank tops, tankinis, halter tops, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, 
wraps, warm-up suits, jogging suits, sweaters, vests, fleece 
vests, pullovers, snow suits, parkas, anoraks, jackets, reversible 
jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, jean 
jackets, coats, turtlenecks, swimwear, beachwear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, wrist bands, headwear 
namely caps, swim caps, berets, beanies, hats, visors, 
headbands, sweat bands, ear muffs, scarves and bandannas, 
aprons, belts, suspenders, neckwear, underwear, briefs, swim 
and bathing trunks, bras, thongs, socks, hosiery, loungewear, 
robes, underclothes, pajamas, sleepwear, leg warmers, leggings, 
gloves, mittens, rain slickers, rainwear, footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. 
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SERVICES: (1) Entertainment in the nature of a live musical 
performer, musical band or musical group; entertainment in the 
nature of live performances by a musical artist, musical group or 
musical band; entertainment in the nature of visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group or 
musical band; entertainment services, namely, providing a web 
site featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, 
information in the field of music, commentary and articles about 
music, all online via a global computer network; music publishing 
services. (2) Entertainment in the nature of a live musical 
performer, musical band or musical group; entertainment in the 
nature of live performances by a musical artist, musical group or 
musical band; entertainment in the nature of visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment 
in the nature of live traveling tours by a musical artist, musical 
group or musical band; entertainment, namely, personal 
appearances by a musician, musical group or musical band; 
entertainment services, namely, live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, information in the field of music, 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network; music publishing services. (3) 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 musical audio 
and video programs; production and distribution of musical audio 
and video recordings for broadcast; music composition and 
transcription for others; song writing services; live performances 
featuring prerecorded vocal and instrumental performances 
viewed on a big screen; planning arrangement of showing 
movies, shows, plays or musical performances; television and 
radio production; television show production; cable television 
show production; radio entertainment production; motion picture 
film production; provision of non-downloadable films and 
television programs via a video-on-demand service; film editing; 
special effects animation services for film and video; 
entertainment in the nature of on-going television, cable 
television and radio programs featuring music; entertainment in 
the nature of an on-going variety show distributed over 
television, cable television, radio, satellite, audio and video 
media; entertainment in the nature of theatre productions; 
entertainment services, namely, presenting non-downloadable 
ringtones, pre-recorded music, video and graphics to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless network. (4) Entertainment in the nature of live traveling 
tours by a musical artist, musical group or musical band; 
entertainment services, namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer. Used in CANADA 
since at least as early as April 2002 on services (1). Priority
Filing Date: November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/335,390 in association with the 
same kind of wares (2); November 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/335,244 in 
association with the same kind of wares (3), (5); November 21, 

2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/335,260 in association with the same kind of wares (6); 
November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/335,289 in association with the same kind of 
services (1), (2), (4); November 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/335,218 in 
association with the same kind of wares (1), (4); November 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/335,357 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,467,172 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,467,157 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 22, 2011 under No. 3,934,759 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934,760 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), (5), 
(6) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Musique et sonneries téléchargeables 
d'Internet; divertissement téléchargeable sans fil, nommément 
sonneries. (2) Enregistrements de musique, nommément CD-
ROM, fichiers MP3, disques audio préenregistrés, disques, 
bandes audio et cassettes audio; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts contenant de la musique; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables. (3) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement à capuchon et tee-
shirts. (4) Enregistrements audiovisuels, nommément cassettes, 
cassettes audio, disques audio, disques, cassettes vidéo, CD-
ROM, DVD, bandes DAT, MP3, disques vidéo et disques laser, 
contenant de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables 
de musique; publications électroniques téléchargeables sous 
forme de livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
dépliants, prospectus et bulletins, tous dans le domaine de la 
musique; magazine vidéo sur la musique enregistré sur un 
support électronique; publications électroniques, nommément 
livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, 
brochures et bulletins, tous dans le domaine de la musique et 
enregistrés sur CD-ROM, disquettes, cassettes vidéo et bandes 
magnétiques; aimants; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis de souris; téléphones 
cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; housses de 
téléphone cellulaire et étuis à téléphone cellulaire; boîtiers à 
disques compacts; lunetterie de protection; lunettes de soleil et 
lunettes; cadres et lentilles pour lunettes de soleil et lunettes; 
étuis pour lunettes de soleil et lunettes; sangles et chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil; musique, sonneries, images et jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciel de jeu téléchargeable sans fil; divertissement 
téléchargeable sans fil, nommément sonneries, économiseurs 
d'écran, images et papier peint; pochettes pour cassettes, 
bandes et disques vidéo; cartouches, disques, cassettes, 
bandes, manettes, programmes et logiciels de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
bandes de jeux vidéo en cassette, logiciels de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo et manettes de jeux vidéo; 
programme de jeux multimédias et informatiques interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle. (5) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; 
autocollants; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
transferts à apposer au fer chaud et en plastique; cartes vierges; 
cartons de table, fiches d'enregistrement, cartes de pointage et 
cartes à échanger; cartes postales; scrapbooks; articles de 
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papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, blocs de 
papier, blocs-correspondance et enveloppes; carnets; chemises 
de classement; signets; fanions en papier; reliures; carnets 
d'adresses et de rendez-vous; agendas; carnets d'autographes; 
livres d'invités; grands livres; registres; sous-main; étiquettes en 
papier; étuis, housses et supports à passeports; range-tout et 
agendas personnels; range-tout pour articles de papeterie; 
porte-documents; drapeaux en papier; supports pour tampons; 
tampons en caoutchouc; albums de timbres; encres à tampon; 
tampons encreurs; trombones; signets en métal précieux; pinces 
à billets; pochettes pour contenir et protéger les timbres; 
banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; 
porte-monnaie; porte-documents; pinces à lettres; coupe-papier, 
tasses pour stylos et crayons; stylos; crayons; rallonges et 
accessoires pour crayons; marqueurs; stylos marqueurs; 
ensembles de stylos et de crayons; crayons à dessiner; stylos et 
marqueurs surligneurs; gommes à effacer; règles à dessin; taille-
crayons; serre-livres; couvre-livres et porte-livres; couvre-
chéquiers; porte-chéquiers; étuis pour chéquiers et livrets de 
banque; albums à pièces de monnaie et albums photos; petits 
albums photos pour bébés; couvertures de livre en cuir; 
babillards; cadres pour photographies, images ou oeuvres d'art;
épreuves photographiques; collages; photographies; 
lithographies; illustrations; centres de table décoratifs en papier 
et embouts décoratifs pour crayon; livres d'images; globes; 
presse-papiers; sous-verres en papier; porte-trombones et porte-
affiches; panneaux d'affichage en papier imprimés; planchettes à 
pince; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations 
imprimées de prix; hologrammes imprimés; guides touristiques; 
programmes de concert imprimés; programmes et albums 
d'évènements; livres, magazines, dépliants, revues, bulletins, 
livrets et brochures, toutes les marchandises susmentionnées 
dans le domaine de la musique. (6) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots 
de rugby, polos, cardigans, jerseys, sarraus à usage autre que 
médical, blouses, jeans, jupes-culottes, pantalon cargo, 
pantalons extensibles, shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, 
bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, tankinis, corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, survêtements, ensembles de jogging, chandails, gilets, 
gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, anoraks, 
vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes de survêtement, 
vestons sport, vestes en jean, manteaux, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, vêtements de plage, layettes, vêtements 
pour bébés, combinaison de nuit pour bébés, bottillons, serre-
poignets, couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de 
bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, foulards et bandanas, 
tabliers, ceintures, bretelles, articles pour le cou, sous-
vêtements, caleçons, maillots de bain et caleçons de bain, 
soutiens-gorge, tangas, chaussettes, bonneterie, vêtements de 
détente, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit, jambières, caleçons longs, gants, mitaines, cirés, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles. SERVICES: (1) Divertissement, en 
l'occurrence musicien, orchestre ou groupe de musique; 
divertissement, en l'occurrence prestations devant public par un 
musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et audio par 
un musicien, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément concerts; divertissement, 

nommément apparitions en personne d'un musicien, d'un groupe 
de musique ou d'un orchestre; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
musicales, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des 
photographies et d'autre matériel multimédia; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique, de commentaires 
et d'articles sur la musique, le tout en ligne à l'aide d'un réseau 
informatique mondial; services d'édition de musique. (2) 
Divertissement, en l'occurrence musicien, orchestre ou groupe 
de musique; divertissement, en l'occurrence prestations devant 
public par un musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et audio par 
un musicien, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément concerts; divertissement, en 
l'occurrence tournées devant public d'un musicien, d'un groupe 
de musique ou d'un orchestre; divertissement, nommément 
apparitions en personne d'un musicien, d'un groupe de musique 
ou d'un orchestre; services de divertissement, nommément 
apparitions en direct, à la télévision et dans des films d'un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des prestations musicales, des vidéos 
musicales, des vidéoclips connexes, des photographies et 
d'autre matériel multimédia; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans 
le domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la 
musique, le tout en ligne à l'aide d'un réseau informatique 
mondial; services d'édition de musique. (3) 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 programmes d'édition 
audio et vidéo de musique; production et distribution 
d'enregistrements audio et vidéo pour la diffusion; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition 
de chansons; représentations devant public comprenant des 
prestations vocales et instrumentales préenregistrées et 
projetées sur un écran géant; planification pour la présentation 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de 
représentations musicales; production télévisée et 
radiophonique; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision par câble; production de divertissement 
radiophonique; production de films cinématographiques; offre de 
films et d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à un 
service de vidéo à la demande; montage cinématographique; 
services d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la 
vidéo; divertissement sous forme d'émissions continues de 
télévision, de télévision par câble et de radio diffusant de la 
musique; divertissement sous forme d'une série d'émissions de 
variétés diffusée à la télévision, à la télévision par câble, à la 
radio, par satellite, par médias audio et vidéo; divertissement 
sous forme de productions théâtrales; services de 
divertissement, nommément transmission de sonneries non 
téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéo et 
d'images vers des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et un réseau sans fil. (4) 
Divertissement sous forme de tournées devant public d'un 
musicien, d'un groupe de musique ou d'un orchestre; services de 
divertissement, nommément prestations en direct, télévisées et 
dans des films d'un artiste professionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 21 
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novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/335,390 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/335,244 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (5); 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 21 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335,289 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (4); 21 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335,218 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (4); 21 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/335,357 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3,467,172 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 
sous le No. 3,467,157 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,759 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,760 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services 
(3), (4).

1,397,554. 2008/05/30. Thinking Moves, LLC, 243 Plainview 
Drive, River Falls, Wisconsin, 54022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BODY PUZZLES
WARES: Pre-recorded DVDs and CD-ROMs featuring video 
games that contain interactive movements and music designed 
to stimulate the brain and to enhance learning, physical balance 
and focus, proprioception, and temporal-spatial abilities; 
computer software for stimulating the brain and to enhance 
learning, physical balance and focus, proprioception, and 
temporal-spatial abilities through movement and music; 
downloadable electronic publications, namely, user guides in the 
fields of movement and music and the brain; instructional 
manuals, books, periodical publications, brochures, posters, and 
diaries for teachers, parents, and students featuring instructions 
and information on interactive movements and games designed 
to stimulate the brain and to enhance learning, physical balance 
and focus, proprioception and temporal-spatial abilities. 
SERVICES: Providing information in the field of education 
concerning movement, music and learning; conducting seminars, 
workshops, clinics, and lectures related to movement and music 
on learning and the brain and distributing course materials in 
connection therewith; conducting academic research, namely, 
educational research in the fields of movement and music and 
the brain; providing online publications, namely, user guides in 
the fields of movement and music and the brain. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
des jeux vidéo présentant des mouvements et de la musique 
interactifs conçus pour stimuler le cerveau et pour améliorer 
l'apprentissage, l'équilibre et la concentration physiques, la 

proprioception ainsi que les capacités spatio-temporelles; 
logiciels pour stimuler le cerveau et pour améliorer 
l'apprentissage, l'équilibre et la concentration physiques, la 
prioperception ainsi que les capacités spatio-temporelles grâce 
au mouvement et à la musique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation dans les 
domaines du mouvement et de la musique ainsi que du cerveau; 
manuels, livres, périodiques, brochures, affiches et agendas 
pour enseignants, parents et élèves contenant des instructions 
et des renseignements sur les mouvements et les jeux interactifs 
conçus pour stimuler le cerveau et pour améliorer 
l'apprentissage, l'équilibre et la concentration physiques, la 
prioperception ainsi que les capacités spatio-temporelles. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'éducation concernant le mouvement, la musique et 
l'apprentissage; tenue de conférences, d'ateliers, de cours 
pratiques et d'exposés concernant le mouvement et la musique 
dans l'apprentissage et le cerveau ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; organisation de recherche 
universitaire, nommément recherche pédagogique dans les 
domaines du mouvement et de la musique ainsi que du cerveau; 
offre de publications en ligne, nommément de guides d'utilisation 
dans les domaines du mouvement et de la musique ainsi que du 
cerveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,900. 2008/07/10. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
789 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GREE
WARES: Compressors for air conditioners; compressors for 
refrigerators; air compressors; industrial machine presses; 
electron industry equipment, namely centrifuges; machine tools, 
namely gear cutters; electric motors for machines; wire bundles 
being parts of electric motors; valves being parts of machines; 
filters for air conditioners; filters, namely oil filters; filters for 
cleaning cooling air for engines; injection plastic molding 
machines; conveyors; conveyor belts; wrapping machines; 
packaging machines; electric blenders for household purposes; 
washing machines; wringing machines for laundry; drying 
machines, namely harvest drying machines; paint guns; spraying 
guns for paint; printing machines; curtain drawing devices 
electrically operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry, namely bending 
machines for metalworking; crushing machines, namely waste 
crushing machines; vacuum cleaners; household bean juice 
maker; beverage dispensing machines; hand-held drills; 
electromagnetic clutches other than for land vehicles, namely for 
industrial machinery; sealing joints for air conditioners; yogurt 
making machines; bread machines; electric motors for machines; 
cutting machines for metalworking; grinders/crushers, electric, 
for household purposes; kitchen machines, electric, namely, 
mixers; capacitors; disks, namely blank audio disks; computer 
disk/disc drives; radios; tape recorders; acoustics, namely 
acoustic conduits; loudspeakers; amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen or monitor, namely 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 11 June 27, 2012

televisions; video display terminals; electronic conductors for 
integrated circuits; integrated circuits; computers; computer 
programmes, recorded for creating spreadsheets; telephones; 
signal processors; television antennas; cameras for 
photography; record players, counterfeit and false coin detectors; 
signal bells; flat irons, electric; copper wire, insulated; electric 
wires; electricity mains, namely materials for electrical wires and 
cables for electricity; electric cables; video games; video game 
cartridges; surveying instruments; photographic, electrostatic, 
thermic photocopiers; plugs and sockets, namely electric 
connections; blank magnetic disks; signal amplifiers; writing 
instruments; computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
phonograph records; batteries for lighting; magnetic telephone 
wires; electric temperature sensors; temperature indicators;
ventilation ducts; air reheaters, namely portable electric heaters; 
radiators, electric; heat accumulators, namely back-up batteries 
for air conditioners; laundry dryers, electric; fans being part of 
air-conditioners; air driers, namely clothes dryers; air purifying 
units; extractor hoods for kitchens; coal gas water heater; electric 
water heater; electromagnetic oven; cooking utensils, electric; 
electric drinking water dispensers; electric kettles; air humidifiers; 
pressure cookers, namely autoclaves, electric; air conditioners 
for vehicles; filters for air conditioning; heater for vehicles; air 
sterilizers; electric hair dryers; evaporators for air conditioners; 
sterilizers for water treatment; sterilizing cupboard; heat 
exchangers (not parts of machines); exhaust fans, namely 
ventilating fans; solar energy water heaters; electric iron pans; 
heaters for baths; gas burners; refrigerators; cooking apparatus, 
namely microwave ovens; dish washers; egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; steam facial apparatus, namely 
saunas; bread toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens; electric slow-cookers; wrapping paper; 
stationery, namely copying paper; hygienic paper, namely paper 
towels; towels of paper; advertisement boards of paper and 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing paper; 
office equipment, namely bookbinding apparatus; office 
requisites, except furniture, namely adhesive tape dispensers; 
prepared chinese ink; office rubber stamps; writing instruments; 
gums, namely adhesives for stationery and household purposes; 
drawing compasses; drawing materials for blackboards, namely, 
chalks and markers for blackboards; typewriters, namely electric 
and non-electric; teaching materials, except apparatus, namely, 
books and manuals in the field of science; architects' models. 
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing 
and placing advertisements for others in a variety of media, 
namely from newspaper to radio to internet; import-export 
agencies; developing promotional campaigns for others and 
promoting the sale of electric appliances for others through 
reward programs and the distribution of related printed materials 
and promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and distribution of related printed material; 
business administration consulting services; preparation and co-
ordination of bids on behalf of others in tender processes; 
commercial information agencies providing tax information; 
business management consulting service; advisory services for 
business management; marketing analysis for others; personnel 
management consultancy; accounting; commercial and industrial 
management assistance; audit, namely business auditing; air-
conditioning apparatus installation and repair; upholstering, 
namely interior design services; heating equipment installation 
and repair; electrical repair and installation of heaters; electric 
appliances installation and repair; electrical repair and 

installation of air conditioner; computer hardware installation, 
maintenance and repair; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; interference suppression in 
electrical apparatus; cleaning of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compresseurs de climatiseur; compresseurs 
de réfrigérateur; compresseurs d'air; presses à usage industriel; 
équipement industriel à électrons, nommément centrifugeuses; 
machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages; 
moteurs électriques pour machines; faisceaux de câbles, à 
savoir pièces de moteurs électriques; valves, à savoir pièces de 
machines; filtres pour climatiseurs; filtres, nommément filtres à 
huile; filtres de purification de l'air de refroidissement des 
moteurs; machines de moulage du plastique par injection; 
transporteurs; transporteurs à courroie; machines à emballer; 
machines d'emballage; mélangeurs électriques pour la maison; 
laveuses; essoreuses pour la lessive; sécheuses, nommément 
machines de séchage des récoltes; pistolets à peinture; pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture; machines d'impression; 
dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines à 
repasser; machines à coudre; dispositifs mécaniques pour 
l'industrie du cyclisme, nommément plieuses pour le travail des 
métaux; machines à broyer, nommément concasseurs à 
déchets; aspirateurs; centrifugeuses de jus de haricots pour la 
maison; distributeurs de boissons; perceuses à main; 
embrayages électromécaniques non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément pour la machinerie industrielle; joints 
d'étanchéité pour climatiseurs; yaourtières; robots boulangers; 
moteurs électriques pour machines; machines à couper pour le 
travail des métaux; moulins/broyeurs électriques à usage 
domestique; appareils de cuisine électriques, nommément 
batteurs; condensateurs; disques, nommément disques audio 
vierges; lecteurs de disques; radios; enregistreurs de cassettes; 
équipement acoustique, nommément conduits acoustiques; 
haut-parleurs; appareils de divertissement pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externes, nommément téléviseurs; 
terminaux vidéo; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; circuits intégrés; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés pour la création de feuilles de calcul; 
téléphones; appareils de traitement des signaux; antennes de 
télévision; appareils photo; tourne-disques, détecteurs de fausse 
monnaie; cloches d'avertissement; fers à repasser électriques; 
fils de cuivre isolés; fils électriques; réseaux électriques, 
nommément matériel pour fils et câbles électriques; câbles 
électriques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; instruments 
géodésiques; photocopieurs photographiques, électrostatiques 
et thermiques; fiches électriques et douilles, nommément 
connexions électriques; disques magnétiques vierges; 
amplificateurs de signaux; instruments d'écriture; logiciels pour 
aider les développeurs à créer des codes de programme qui 
serviront dans divers programmes d'application; disques; 
batteries d'éclairage; fils téléphoniques magnétiques; sondes de 
température électriques; indicateurs de température; conduits 
d'aération; réchauffeurs d'air, nommément radiateurs électriques 
portatifs; radiateurs électriques; accumulateurs de chaleur, 
nommément batteries de secours pour climatiseurs; sécheuses 
électriques; ventilateurs, à savoir pièces de climatiseur; 
dessiccateurs d'air, nommément sécheuses; purificateurs d'air; 
hottes aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau au gaz de ville; 
chauffe-eau électrique; fours électromagnétiques; ustensiles de 
cuisine électriques; distributeurs électriques d'eau potable; 
bouilloires électriques; humidificateurs; autocuiseurs, 
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nommément autoclaves électriques; climatiseurs pour véhicules; 
filtres de climatiseur; appareils de chauffage pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; séchoirs à cheveux électriques; évaporateurs 
pour climatiseurs; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
armoires de stérilisation; échangeurs de chaleur (autres que des 
pièces de machines); ventilateurs d'extraction, nommément 
ventilateurs d'aération; chauffe-eau solaires; poêles électriques 
en fer; chauffe-bains; brûleurs à gaz; réfrigérateurs; appareils de 
cuisson, nommément fours à micro-ondes; lave-vaisselle; 
cuiseurs à oeufs; électroménagers pour faire du yogourt; 
appareils à vapeur pour le visage, nommément saunas; grille-
pain; cafetières électriques; bains de pieds électriques; fours de 
boulangerie; mijoteuses électriques; papier d'emballage; articles 
de papeterie, nommément papier à photocopie; papier 
hygiénique, nommément essuie-tout; serviettes en papier; 
panneaux publicitaires en papier et en carton; carnets; journal; 
illustrations; papier d'emballage; matériel de bureau, 
nommément appareils de reliure; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif; encre de 
Chine préparée; tampons en caoutchouc pour le bureau; 
instruments d'écriture; gommes, nommément adhésifs pour le 
bureau et la maison; compas à dessin; matériel à dessin pour 
tableaux noirs, nommément craies et marqueurs pour tableaux 
noirs; machines à écrire, nommément machines à écrire 
électriques et non électriques; matériel didactique, sauf les 
appareils, nommément livres et manuels dans le domaine des 
sciences; maquettes d'architecture. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément préparation et placement 
de publicités pour des tiers dans divers médias, nommément des 
journaux à Internet en passant par la radio; agences 
d'importation-exportation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et promotion de la vente 
d'électroménagers pour des tiers au moyen de programmes de 
récompenses et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
conseil en administration des affaires; préparation et 
coordination de soumissions pour le compte de tiers à l'occasion 
d'appels d'offres; agences de renseignements commerciaux 
offrant des renseignements fiscaux; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires; 
analyse de marketing pour des tiers; services de conseil en 
gestion du personnel; comptabilité; aide à la gestion 
commerciale et industrielle; vérification, nommément vérification 
commerciale; installation et réparation d'appareils de 
climatisation; rembourrage, nommément services de décoration 
intérieure; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et installation d'appareils de chauffage électriques; 
installation et réparation d'appareils électriques; réparation et 
installation de composants électriques de climatiseur; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, entretien et réparation d'équipement et d'appareils 
de bureau; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques; nettoyage de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,901. 2008/07/10. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
789 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070, 
CHINA 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: Compressors for air conditioners; compressors for 
refrigerators; air compressors; industrial machine presses; 
electron industry equipment, namely centrifuges; machine tools, 
namely gear cutters; electric motors for machines; wire bundles 
being parts of electric motors; valves being parts of machines; 
filters for air conditioners; filters, namely oil filters; filters for 
cleaning cooling air for engines; injection plastic molding 
machines; conveyors; conveyor belts; wrapping machines; 
packaging machines; electric blenders for household purposes; 
washing machines; wringing machines for laundry; drying 
machines, namely harvest drying machines; paint guns; spraying 
guns for paint; printing machines; curtain drawing devices 
electrically operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry, namely bending 
machines for metalworking; crushing machines, namely waste 
crushing machines; vacuum cleaners; household bean juice 
maker; beverage dispensing machines; hand-held drills; 
electromagnetic clutches other than for land vehicles, namely for 
industrial machinery; sealing joints for air conditioners; yogurt 
making machines; bread machines; electric motors for machines; 
cutting machines for metalworking; grinders/crushers, electric, 
for household purposes; kitchen machines, electric, namely, 
mixers; capacitors; disks, namely blank audio disks; computer 
disk/disc drives; radios; tape recorders; acoustics, namely 
acoustic conduits; loudspeakers; amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen or monitor, namely 
televisions; video display terminals; electronic conductors for 
integrated circuits; integrated circuits; computers; computer 
programmes, recorded for creating spreadsheets; telephones; 
signal processors; television antennas; cameras for 
photography; record players, counterfeit and false coin detectors; 
signal bells; flat irons, electric; copper wire, insulated; electric 
wires; electricity mains, namely materials for electrical wires and 
cables for electricity; electric cables; video games; video game 
cartridges; surveying instruments; photographic, electrostatic, 
thermic photocopiers; plugs and sockets, namely electric 
connections; blank magnetic disks; signal amplifiers; writing 
instruments; computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
phonograph records; batteries for lighting; magnetic telephone 
wires; electric temperature sensors; temperature indicators; 
ventilation ducts; air reheaters, namely portable electric heaters; 
radiators, electric; heat accumulators, namely back-up batteries 
for air conditioners; laundry dryers, electric; fans being part of 
air-conditioners; air driers, namely clothes dryers; air purifying 
units; extractor hoods for kitchens; coal gas water heater; electric 
water heater; electromagnetic oven; cooking utensils, electric;
electric drinking water dispensers; electric kettles; air humidifiers; 
pressure cookers, namely autoclaves, electric; air conditioners 
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for vehicles; filters for air conditioning; heater for vehicles; air 
sterilizers; electric hair dryers; evaporators for air conditioners; 
sterilizers for water treatment; sterilizing cupboard; heat 
exchangers (not parts of machines); exhaust fans, namely 
ventilating fans; solar energy water heaters; electric iron pans; 
heaters for baths; gas burners; refrigerators; cooking apparatus, 
namely microwave ovens; dish washers; egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; steam facial apparatus, namely 
saunas; bread toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens; electric slow-cookers; wrapping paper; 
stationery, namely copying paper; hygienic paper, namely paper 
towels; towels of paper; advertisement boards of paper and 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing paper; 
office equipment, namely bookbinding machines; office 
requisites, except furniture, namely adhesive tape dispensers; 
prepared chinese ink; office rubber stamps; writing instruments; 
gums, namely adhesives for stationery and household purposes; 
drawing compasses; drawing materials for blackboards, namely, 
chalks and markers for blackboards; typewriters, namely electric 
and non-electric; teaching materials, except apparatus, namely 
books and manuals in the field of science; architects' models. 
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing 
and placing advertisements for others in a variety of media, 
namely from newspaper to radio to internet; import-export 
agencies; developing promotional campaigns for others and 
promoting the sale of electric appliances for others through 
reward programs and the distribution of related printed materials 
and promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and distribution of related printed material; 
business administration consulting services; preparation and co-
ordination of bids on behalf of others in tender processes; 
commercial information agencies providing tax information; 
business management consulting service; advisory services for 
business management; marketing analysis for others; personnel 
management consultancy; accounting; commercial and industrial 
management assistance; audit, namely business auditing; air-
conditioning apparatus installation and repair; upholstering, 
namely interior design services; heating equipment installation 
and repair; electrical repair and installation of heaters; electric 
appliances installation and repair; electrical repair and 
installation of air conditioner; computer hardware installation, 
maintenance and repair; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; interference suppression in 
electrical apparatus; cleaning of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compresseurs de climatiseur; compresseurs 
de réfrigérateur; compresseurs d'air; presses à usage industriel; 
équipement industriel à électrons, nommément centrifugeuses; 
machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages; 
moteurs électriques pour machines; faisceaux de câbles, à 
savoir pièces de moteurs électriques; valves, à savoir pièces de 
machines; filtres pour climatiseurs; filtres, nommément filtres à 
huile; filtres de purification de l'air de refroidissement des 
moteurs; machines de moulage du plastique par injection; 
transporteurs; transporteurs à courroie; machines à emballer; 
machines d'emballage; mélangeurs électriques pour la maison; 
laveuses; essoreuses pour la lessive; sécheuses, nommément 
machines de séchage des récoltes; pistolets à peinture; pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture; machines d'impression; 
dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines à 
repasser; machines à coudre; dispositifs mécaniques pour 
l'industrie du cyclisme, nommément plieuses pour le travail des 

métaux; machines à broyer, nommément concasseurs à 
déchets; aspirateurs; centrifugeuses de jus de haricots pour la 
maison; distributeurs de boissons; perceuses à main;
embrayages électromécaniques non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément pour la machinerie industrielle; joints 
d'étanchéité pour climatiseurs; yaourtières; robots boulangers; 
moteurs électriques pour machines; machines à couper pour le 
travail des métaux; moulins/broyeurs électriques à usage 
domestique; appareils de cuisine électriques, nommément 
batteurs; condensateurs; disques, nommément disques audio 
vierges; lecteurs de disques; radios; enregistreurs de cassettes; 
équipement acoustique, nommément conduits acoustiques; 
haut-parleurs; appareils de divertissement pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externes, nommément téléviseurs; 
terminaux vidéo; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; circuits intégrés; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés pour la création de feuilles de calcul; 
téléphones; appareils de traitement des signaux; antennes de 
télévision; appareils photo; tourne-disques, détecteurs de fausse 
monnaie; cloches d'avertissement; fers à repasser électriques; 
fils de cuivre isolés; fils électriques; réseaux électriques, 
nommément matériel pour fils et câbles électriques; câbles 
électriques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; instruments 
géodésiques; photocopieurs photographiques, électrostatiques 
et thermiques; fiches électriques et douilles, nommément 
connexions électriques; disques magnétiques vierges; 
amplificateurs de signaux; instruments d'écriture; logiciels pour 
aider les développeurs à créer des codes de programme qui 
serviront dans divers programmes d'application; disques; 
batteries d'éclairage; fils téléphoniques magnétiques; sondes de 
température électriques; indicateurs de température; conduits 
d'aération; réchauffeurs d'air, nommément radiateurs électriques 
portatifs; radiateurs électriques; accumulateurs de chaleur, 
nommément batteries de secours pour climatiseurs; sécheuses 
électriques; ventilateurs, à savoir pièces de climatiseur; 
dessiccateurs d'air, nommément sécheuses; purificateurs d'air; 
hottes aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau au gaz de ville; 
chauffe-eau électrique; fours électromagnétiques; ustensiles de 
cuisine électriques; distributeurs électriques d'eau potable; 
bouilloires électriques; humidificateurs; autocuiseurs, 
nommément autoclaves électriques; climatiseurs pour véhicules; 
filtres de climatiseur; appareils de chauffage pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; séchoirs à cheveux électriques; évaporateurs 
pour climatiseurs; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
armoires de stérilisation; échangeurs de chaleur (autres que des 
pièces de machines); ventilateurs d'extraction, nommément 
ventilateurs d'aération; chauffe-eau solaires; poêles électriques 
en fer; chauffe-bains; brûleurs à gaz; réfrigérateurs; appareils de 
cuisson, nommément fours à micro-ondes; lave-vaisselle; 
cuiseurs à oeufs; électroménagers pour faire du yogourt; 
appareils à vapeur pour le visage, nommément saunas; grille-
pain; cafetières électriques; bains de pieds électriques; fours de 
boulangerie; mijoteuses électriques; papier d'emballage; articles 
de papeterie, nommément papier à photocopie; papier 
hygiénique, nommément essuie-tout; serviettes en papier; 
panneaux publicitaires en papier et en carton; carnets; journal; 
illustrations; papier d'emballage; matériel de bureau, 
nommément machines de reliure; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif; encre de 
Chine préparée; tampons en caoutchouc pour le bureau; 
instruments d'écriture; gommes, nommément adhésifs pour le 
bureau et la maison; compas à dessin; matériel à dessin pour
tableaux noirs, nommément craies et marqueurs pour tableaux 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 14 June 27, 2012

noirs; machines à écrire, nommément machines à écrire 
électriques et non électriques; matériel didactique, sauf les 
appareils, nommément livres et manuels dans le domaine des 
sciences; maquettes d'architecture. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément préparation et placement 
de publicités pour des tiers dans divers médias, nommément des 
journaux à Internet en passant par la radio; agences 
d'importation-exportation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et promotion de la vente 
d'électroménagers pour des tiers au moyen de programmes de 
récompenses et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
conseil en administration des affaires; préparation et 
coordination de soumissions pour le compte de tiers à l'occasion 
d'appels d'offres; agences de renseignements commerciaux 
offrant des renseignements fiscaux; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires; 
analyse de marketing pour des tiers; services de conseil en 
gestion du personnel; comptabilité; aide à la gestion 
commerciale et industrielle; vérification, nommément vérification 
commerciale; installation et réparation d'appareils de 
climatisation; rembourrage, nommément services de décoration 
intérieure; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et installation d'appareils de chauffage électriques; 
installation et réparation d'appareils électriques; réparation et 
installation de composants électriques de climatiseur; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, entretien et réparation d'équipement et d'appareils 
de bureau; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques; nettoyage de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,904. 2008/07/10. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
789 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070, 
CHINA 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: Compressors for air conditioners; compressors for 
refrigerators; air compressors; industrial machine presses; 
electron industry equipment, namely centrifuges; machine tools, 
namely gear cutters; electric motors for machines; wire bundles 

being parts of electric motors; valves being parts of machines; 
filters for air conditioners; filters, namely oil filters; filters for 
cleaning cooling air for engines; injection plastic molding 
machines; conveyors; conveyor belts; wrapping machines; 
packaging machines; electric blenders for household purposes; 
washing machines; wringing machines for laundry; drying 
machines, namely harvest drying machines; paint guns; spraying 
guns for paint; printing machines; curtain drawing devices 
electrically operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry, namely bending 
machines for metalworking; crushing machines, namely waste 
crushing machines; vacuum cleaners; household bean juice 
maker; beverage dispensing machines; hand-held drills; 
electromagnetic clutches other than for land vehicles, namely for 
industrial machinery; sealing joints for air conditioners; yogurt 
making machines; bread machines; electric motors for machines; 
cutting machines for metalworking; grinders/crushers, electric, 
for household purposes; kitchen machines, electric, namely, 
mixers; capacitors; disks, namely blank audio disks; computer 
disk/disc drives; radios; tape recorders; acoustics, namely 
acoustic conduits; loudspeakers; amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen or monitor, namely 
televisions; video display terminals; electronic conductors for 
integrated circuits; integrated circuits; computers; computer 
programmes, recorded for creating spreadsheets; telephones; 
signal processors; television antennas; cameras for 
photography; record players, counterfeit and false coin detectors; 
signal bells; flat irons, electric; copper wire, insulated; electric 
wires; electricity mains, namely materials for electrical wires and 
cables for electricity; electric cables; video games; video game 
cartridges; surveying instruments; photographic, electrostatic, 
thermic photocopiers; plugs and sockets, namely electric 
connections; blank magnetic disks; signal amplifiers; writing 
instruments; computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
phonograph records; batteries for lighting; magnetic telephone 
wires; electric temperature sensors; temperature indicators; 
ventilation ducts; air reheaters, namely portable electric heaters; 
radiators, electric; heat accumulators, namely back-up batteries 
for air conditioners; laundry dryers, electric; fans being part of 
air-conditions; air driers, namely clothes dryers; air purifying 
units; extractor hoods for kitchens; coal gas water heater; electric 
water heater; electromagnetic oven; cooking utensils, electric; 
electric drinking water dispensers; electric kettles; air humidifiers; 
pressure cookers, namely autoclaves, electric; air conditioners 
for vehicles; filters for air conditioning; heater for vehicles; air 
sterilizers; electric hair dryers; evaporators for air conditioners; 
sterilizers for water treatment; sterilizing cupboard; heat 
exchangers (not parts of machines); exhaust fans, namely 
ventilating fans; solar energy water heaters; electric iron pans; 
heaters for baths; gas burners; refrigerators; cooking apparatus, 
namely microwave ovens; dish washers; egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; steam facial apparatus, namely 
saunas; bread toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens; electric slow-cookers; wrapping paper; 
stationery, namely copying paper; hygienic paper, namely paper 
towels; towels of paper; advertisement boards of paper and 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing paper; 
office equipment, namely bookbinding machines; office 
requisites, except furniture, namely adhesive tape dispensers; 
prepared chinese ink; office rubber stamps; writing instruments; 
gums, namely adhesives for stationery and household purposes; 
drawing compasses; drawing materials for blackboards, namely, 
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chalks and markers for blackboards; typewriters, namely electric 
and non-electric; teaching materials, except apparatus, namely, 
books and manuals in the field of science; architects' models. 
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing 
and placing advertisements for others in a variety of media, 
namely from newspaper to radio to internet; import-export 
agencies; developing promotional campaigns for others and 
promoting the sale of electric appliances for others through 
reward programs and the distribution of related printed materials 
and promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and distribution of related printed material; 
business administration consulting services; preparation and co-
ordination of bids on behalf of others in tender processes; 
commercial information agencies providing tax information; 
business management consulting service; advisory services for 
business management; marketing analysis for others; personnel 
management consultancy; accounting; commercial and industrial 
management assistance; audit, namely business auditing; air-
conditioning apparatus installation and repair; upholstering, 
namely interior design services; heating equipment installation 
and repair; electrical repair and installation of heaters; electric 
appliances installation and repair; electrical repair and 
installation of air conditioner; computer hardware installation, 
maintenance and repair; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; interference suppression in 
electrical apparatus; cleaning of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compresseurs de climatiseur; compresseurs 
de réfrigérateur; compresseurs d'air; presses à usage industriel; 
équipement industriel à électrons, nommément centrifugeuses; 
machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages; 
moteurs électriques pour machines; faisceaux de câbles, à 
savoir pièces de moteurs électriques; valves, à savoir pièces de 
machines; filtres pour climatiseurs; filtres, nommément filtres à 
huile; filtres de purification de l'air de refroidissement des 
moteurs; machines de moulage du plastique par injection; 
transporteurs; transporteurs à courroie; machines à emballer; 
machines d'emballage; mélangeurs électriques pour la maison; 
laveuses; essoreuses pour la lessive; sécheuses, nommément 
machines de séchage des récoltes; pistolets à peinture; pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture; machines d'impression; 
dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines à 
repasser; machines à coudre; dispositifs mécaniques pour 
l'industrie du cyclisme, nommément plieuses pour le travail des 
métaux; machines à broyer, nommément concasseurs à 
déchets; aspirateurs; centrifugeuses de jus de haricots pour la 
maison; distributeurs de boissons; perceuses à main; 
embrayages électromécaniques non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément pour la machinerie industrielle; joints 
d'étanchéité pour climatiseurs; yaourtières; robots boulangers; 
moteurs électriques pour machines; machines à couper pour le 
travail des métaux; moulins/broyeurs électriques à usage 
domestique; appareils de cuisine électriques, nommément 
batteurs; condensateurs; disques, nommément disques audio 
vierges; lecteurs de disques; radios; enregistreurs de cassettes; 
équipement acoustique, nommément conduits acoustiques; 
haut-parleurs; appareils de divertissement pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externes, nommément téléviseurs;
terminaux vidéo; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; circuits intégrés; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés pour la création de feuilles de calcul; 
téléphones; appareils de traitement des signaux; antennes de 

télévision; appareils photo; tourne-disques, détecteurs de fausse 
monnaie; cloches d'avertissement; fers à repasser électriques; 
fils de cuivre isolés; fils électriques; réseaux électriques, 
nommément matériel pour fils et câbles électriques; câbles 
électriques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; instruments 
géodésiques; photocopieurs photographiques, électrostatiques 
et thermiques; fiches électriques et douilles, nommément 
connexions électriques; disques magnétiques vierges; 
amplificateurs de signaux; instruments d'écriture; logiciels pour 
aider les développeurs à créer des codes de programme qui 
serviront dans divers programmes d'application; disques; 
batteries d'éclairage; fils téléphoniques magnétiques; sondes de 
température électriques; indicateurs de température; conduits 
d'aération; réchauffeurs d'air, nommément radiateurs électriques 
portatifs; radiateurs électriques; accumulateurs de chaleur, 
nommément batteries de secours pour climatiseurs; sécheuses 
électriques; ventilateurs, à savoir pièces de climatiseur; 
dessiccateurs d'air, nommément sécheuses; purificateurs d'air; 
hottes aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau au gaz de ville; 
chauffe-eau électrique; fours électromagnétiques; ustensiles de 
cuisine électriques; distributeurs électriques d'eau potable; 
bouilloires électriques; humidificateurs; autocuiseurs, 
nommément autoclaves électriques; climatiseurs pour véhicules; 
filtres de climatiseur; appareils de chauffage pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; séchoirs à cheveux électriques; évaporateurs 
pour climatiseurs; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
armoires de stérilisation; échangeurs de chaleur (autres que des 
pièces de machines); ventilateurs d'extraction, nommément 
ventilateurs d'aération; chauffe-eau solaires; poêles électriques 
en fer; chauffe-bains; brûleurs à gaz; réfrigérateurs; appareils de 
cuisson, nommément fours à micro-ondes; lave-vaisselle; 
cuiseurs à oeufs; électroménagers pour faire du yogourt; 
appareils à vapeur pour le visage, nommément saunas; grille-
pain; cafetières électriques; bains de pieds électriques; fours de 
boulangerie; mijoteuses électriques; papier d'emballage; articles 
de papeterie, nommément papier à photocopie; papier 
hygiénique, nommément essuie-tout; serviettes en papier; 
panneaux publicitaires en papier et en carton; carnets; journal; 
illustrations; papier d'emballage; matériel de bureau, 
nommément machines de reliure; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif; encre de 
Chine préparée; tampons en caoutchouc pour le bureau; 
instruments d'écriture; gommes, nommément adhésifs pour le 
bureau et la maison; compas à dessin; matériel à dessin pour 
tableaux noirs, nommément craies et marqueurs pour tableaux 
noirs; machines à écrire, nommément machines à écrire 
électriques et non électriques; matériel didactique, sauf les 
appareils, nommément livres et manuels dans le domaine des 
sciences; maquettes d'architecture. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément préparation et placement 
de publicités pour des tiers dans divers médias, nommément des 
journaux à Internet en passant par la radio; agences 
d'importation-exportation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et promotion de la vente 
d'électroménagers pour des tiers au moyen de programmes de 
récompenses et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
conseil en administration des affaires; préparation et 
coordination de soumissions pour le compte de tiers à l'occasion 
d'appels d'offres; agences de renseignements commerciaux 
offrant des renseignements fiscaux; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires; 
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analyse de marketing pour des tiers; services de conseil en 
gestion du personnel; comptabilité; aide à la gestion 
commerciale et industrielle; vérification, nommément vérification 
commerciale; installation et réparation d'appareils de 
climatisation; rembourrage, nommément services de décoration 
intérieure; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et installation d'appareils de chauffage électriques; 
installation et réparation d'appareils électriques; réparation et 
installation de composants électriques de climatiseur; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, entretien et réparation d'équipement et d'appareils 
de bureau; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques; nettoyage de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,906. 2008/07/10. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 
789 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left-hand 
portion of the circle is in blue, the right-hand portion of the circle 
is in red and the gap in between is in white.

WARES: Compressors for air conditioners; compressors for 
refrigerators; air compressors; industrial machine presses; 
electron industry equipment, namely centrifuges; machine tools, 
namely gear cutters; electric motors for machines; wire bundles 
being parts of electric motors; valves being parts of machines; 
filters for air conditioners; filters, namely oil filters; filters for 
cleaning cooling air for engines; injection plastic molding 
machines; conveyors; conveyor belts; wrapping machines; 
packaging machines; electric blenders for household purposes; 
washing machines; wringing machines for laundry; drying 
machines, namely harvest drying machines; paint guns; spraying 
guns for paint; printing machines; curtain drawing devices 
electrically operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry, namely bending 
machines for metalworking; crushing machines, namely waste 
crushing machines; vacuum cleaners; household bean juice 
maker; beverage dispensing machines; hand-held drills; 

electromagnetic clutches other than for land vehicles, namely for 
industrial machinery; sealing joints for air conditioners; yogurt 
making machines; bread machines; electric motors for machines; 
cutting machines for metalworking; grinders/crushers, electric, 
for household purposes; kitchen machines, electric, namely, 
mixers; capacitors; disks, namely blank audio disks; computer 
disk/disc drives; radios; tape recorders; acoustics, namely 
acoustic conduits; loudspeakers; amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen or monitor, namely 
televisions; video display terminals; electronic conductors for 
integrated circuits; integrated circuits; computers; computer 
programmes, recorded for creating spreadsheets; telephones; 
signal processors; television antennas; cameras for 
photography; record players, counterfeit and false coin detectors; 
signal bells; flat irons, electric; copper wire, insulated; electric 
wires; electricity mains, namely materials for electrical wires and 
cables for electricity; electric cables; video games; video game 
cartridges; surveying instruments; photographic, electrostatic, 
thermic photocopiers; plugs and sockets, namely electric 
connections; blank magnetic disks; signal amplifiers; writing 
instruments; computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
phonograph records; batteries for lighting; magnetic telephone 
wires; electric temperature sensors; temperature indicators; 
ventilation ducts; air reheaters, namely portable electric heaters; 
radiators, electric; heat accumulators, namely back-up batteries 
for air conditioners; laundry dryers, electric; fans being part of 
air-conditioners; air driers, namely clothes dryers; air purifying 
units; extractor hoods for kitchens; coal gas water heater; electric 
water heater; electromagnetic oven; cooking utensils, electric; 
electric drinking water dispensers; electric kettles; air humidifiers; 
pressure cookers, namely autoclaves, electric; air conditioners 
for vehicles; filters for air conditioning; heater for vehicles; air 
sterilizers; electric hair dryers; evaporators for air conditioners; 
sterilizers for water treatment; sterilizing cupboard; heat 
exchangers (not parts of machines); exhaust fans, namely 
ventilating fans; solar energy water heaters; electric iron pans; 
heaters for baths; gas burners; refrigerators; cooking apparatus, 
namely microwave ovens; dish washers; egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; steam facial apparatus, namely 
saunas; bread toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens; electric slow-cookers; wrapping paper; 
stationery, namely copying paper; hygienic paper, namely paper 
towels; towels of paper; advertisement boards of paper and 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing paper; 
office equipment, namely bookbinding machines; office 
requisites, except furniture, namely adhesive tape dispensers; 
prepared chinese ink; office rubber stamps; writing instruments; 
gums, namely adhesives for stationery and household purposes; 
drawing compasses; drawing materials for blackboards, namely, 
chalks and markers for blackboards; typewriters, namely electric 
and non-electric; teaching materials, except apparatus, namely, 
books and manuals in the field of science; architects' models. 
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing 
and placing advertisements for others in a variety of media, 
namely from newspaper to radio to internet; import-export 
agencies; developing promotional campaigns for others and 
promoting the sale of electric appliances for others through 
reward programs and the distribution of related printed materials 
and promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and distribution of related printed material; 
business administration consulting services; preparation and co-
ordination of bids on behalf of others in tender processes; 
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commercial information agencies providing tax information; 
business management consulting service; advisory services for 
business management; marketing analysis for others; personnel 
management consultancy; accounting; commercial and industrial 
management assistance; audit, namely business auditing; air-
conditioning apparatus installation and repair; upholstering, 
namely interior design services; heating equipment installation 
and repair; electrical repair and installation of heaters; electric 
appliances installation and repair; electrical repair and 
installation of air conditioner; computer hardware installation, 
maintenance and repair; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; interference suppression in 
electrical apparatus; cleaning of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie de gauche du cercle est bleue, la partie 
de droite du cercle est rouge, et l'espace entre les deux est 
blanc.

MARCHANDISES: Compresseurs de climatiseur; compresseurs 
de réfrigérateur; compresseurs d'air; presses à usage industriel; 
équipement industriel à électrons, nommément centrifugeuses; 
machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages; 
moteurs électriques pour machines; faisceaux de câbles, à 
savoir pièces de moteurs électriques; valves, à savoir pièces de 
machines; filtres pour climatiseurs; filtres, nommément filtres à 
huile; filtres de purification de l'air de refroidissement des 
moteurs; machines de moulage du plastique par injection; 
transporteurs; transporteurs à courroie; machines à emballer; 
machines d'emballage; mélangeurs électriques pour la maison; 
laveuses; essoreuses pour la lessive; sécheuses, nommément 
machines de séchage des récoltes; pistolets à peinture; pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture; machines d'impression; 
dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines à 
repasser; machines à coudre; dispositifs mécaniques pour 
l'industrie du cyclisme, nommément plieuses pour le travail des 
métaux; machines à broyer, nommément concasseurs à 
déchets; aspirateurs; centrifugeuses de jus de haricots pour la 
maison; distributeurs de boissons; perceuses à main; 
embrayages électromécaniques non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément pour la machinerie industrielle; joints 
d'étanchéité pour climatiseurs; yaourtières; robots boulangers; 
moteurs électriques pour machines; machines à couper pour le 
travail des métaux; moulins/broyeurs électriques à usage 
domestique; appareils de cuisine électriques, nommément 
batteurs; condensateurs; disques, nommément disques audio 
vierges; lecteurs de disques; radios; enregistreurs de cassettes; 
équipement acoustique, nommément conduits acoustiques; 
haut-parleurs; appareils de divertissement pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externes, nommément téléviseurs; 
terminaux vidéo; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; circuits intégrés; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés pour la création de feuilles de calcul; 
téléphones; appareils de traitement des signaux; antennes de 
télévision; appareils photo; tourne-disques, détecteurs de fausse 
monnaie; cloches d'avertissement; fers à repasser électriques; 
fils de cuivre isolés; fils électriques; réseaux électriques, 
nommément matériel pour fils et câbles électriques; câbles 
électriques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; instruments 
géodésiques; photocopieurs photographiques, électrostatiques 
et thermiques; fiches électriques et douilles, nommément 
connexions électriques; disques magnétiques vierges; 

amplificateurs de signaux; instruments d'écriture; logiciels pour 
aider les développeurs à créer des codes de programme qui 
serviront dans divers programmes d'application; disques; 
batteries d'éclairage; fils téléphoniques magnétiques; sondes de 
température électriques; indicateurs de température; conduits 
d'aération; réchauffeurs d'air, nommément radiateurs électriques 
portatifs; radiateurs électriques; accumulateurs de chaleur, 
nommément batteries de secours pour climatiseurs; sécheuses 
électriques; ventilateurs, à savoir pièces de climatiseur; 
dessiccateurs d'air, nommément sécheuses; purificateurs d'air; 
hottes aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau au gaz de ville; 
chauffe-eau électrique; fours électromagnétiques; ustensiles de 
cuisine électriques; distributeurs électriques d'eau potable; 
bouilloires électriques; humidificateurs; autocuiseurs, 
nommément autoclaves électriques; climatiseurs pour véhicules; 
filtres de climatiseur; appareils de chauffage pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; séchoirs à cheveux électriques; évaporateurs 
pour climatiseurs; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
armoires de stérilisation; échangeurs de chaleur (autres que des 
pièces de machines); ventilateurs d'extraction, nommément 
ventilateurs d'aération; chauffe-eau solaires; poêles électriques 
en fer; chauffe-bains; brûleurs à gaz; réfrigérateurs; appareils de 
cuisson, nommément fours à micro-ondes; lave-vaisselle; 
cuiseurs à oeufs; électroménagers pour faire du yogourt; 
appareils à vapeur pour le visage, nommément saunas; grille-
pain; cafetières électriques; bains de pieds électriques; fours de 
boulangerie; mijoteuses électriques; papier d'emballage; articles 
de papeterie, nommément papier à photocopie; papier 
hygiénique, nommément essuie-tout; serviettes en papier; 
panneaux publicitaires en papier et en carton; carnets; journal; 
illustrations; papier d'emballage; matériel de bureau, 
nommément machines de reliure; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif; encre de 
Chine préparée; tampons en caoutchouc pour le bureau; 
instruments d'écriture; gommes, nommément adhésifs pour le 
bureau et la maison; compas à dessin; matériel à dessin pour 
tableaux noirs, nommément craies et marqueurs pour tableaux 
noirs; machines à écrire, nommément machines à écrire 
électriques et non électriques; matériel didactique, sauf les 
appareils, nommément livres et manuels dans le domaine des 
sciences; maquettes d'architecture. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément préparation et placement 
de publicités pour des tiers dans divers médias, nommément des 
journaux à Internet en passant par la radio; agences 
d'importation-exportation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et promotion de la vente 
d'électroménagers pour des tiers au moyen de programmes de 
récompenses et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
conseil en administration des affaires; préparation et 
coordination de soumissions pour le compte de tiers à l'occasion 
d'appels d'offres; agences de renseignements commerciaux 
offrant des renseignements fiscaux; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires; 
analyse de marketing pour des tiers; services de conseil en 
gestion du personnel; comptabilité; aide à la gestion 
commerciale et industrielle; vérification, nommément vérification 
commerciale; installation et réparation d'appareils de 
climatisation; rembourrage, nommément services de décoration 
intérieure; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et installation d'appareils de chauffage électriques; 
installation et réparation d'appareils électriques; réparation et 
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installation de composants électriques de climatiseur; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, entretien et réparation d'équipement et d'appareils 
de bureau; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques; nettoyage de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,956. 2008/07/18. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Fertilizer; potting soil; Clay figurines; non-precious 
stones used for pottery decoration; stone sculptures; non-
precious stones for garden or ornamental use, decorative
stones; Artificial flowers; artificial flower arrangements; artificial 
fruit; artificial plants, artificial swags and wreaths; Dried flower 
wreaths; dried plant greenery swags; dried flower arrangements. 
(2) Paints for arts and crafts; Stationery, namely, writing paper, 
envelopes, note cards; envelopes; picture framing mat boards; 
office supplies, namely push pins, thumb tacks, paper clips, 
paper fasteners, staples, rubber bands, binder clips, adhesive 
labels, index tabs, paper punches, address books, adhesive tape 
for household or stationery use; stationery binders; three ring 
binders; black boards, bulletin boards, magnetic boards, tack 
boards; desk calendars; desk pads; pens; pencils, namely, 
writing pencils, drawing pencils; day planners, bookends; hole
punchers; photo book albums and storage boxes; markers, 
namely, highlighting markers, drawing markers, felt tip markers; 
crayons; paint brushes; terrestrial globes; paper knives; glue, 
glue sticks and adhesives for household or stationery use; paper 
party supplies, namely, paper party hats, paper party bags, 
paper dinnerware and utensils, paper invitations, paper 
tableware, paper streamers and favors; fabric gift bags; gift 
cards, paper gift wrap; paper gift wrap bows and paper gift tags. 
(3) Umbrella covers; Umbrella handles; Umbrella rings; Trunks, 
namely, storage trunks, travel trunks, decorative storage trunks; 
Footlockers. (4) Linens, namely, bath linen, bed linen, kitchen 
linen, table linen; shower curtains; shower curtain liners; 
mattress pads of cotton; mattress pads of foam; bedding, 
namely, comforters, sheets, shams, pillow cases, bed skirts, bed 
spreads, blankets, coverlets, duvets, quilts and throws; table 
linens not of paper, namely, placemats, napkins, tablecloths, 

fabric table runners and fabric table toppers; fabric window 
coverings, namely, curtains, draperies, sheers, swags, valances; 
towels, namely bath towels, kitchen towels; wash cloths; dish 
cloths; oven mitts; unfitted fabric slip covers; bath mitts; fitted 
toilet lid covers. (5) Wallpaper; wallpaper borders; rug stays, 
namely, non-slip rug pads. (6) Rugs; bath mats; fabric bath tub 
rugs; accent rugs; door mats; woven area rugs; rugs in the 
nature of floor runners. (7) Letter racks, cookbook holders; office 
supplies, namely, hanging file folders; desk sets; desk file trays, 
desktop organizers; file boxes for storage of business and 
personal records, file trays. (8) Umbrella bases; umbrella frames; 
umbrellas. Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/379,854 in 
association with the same kind of wares (1); January 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/379,863 in association with the same kind of wares (2); 
January 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/410,198 in association with the same kind of 
wares (7); February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/410,162 in association with the 
same kind of wares (4); February 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/410,150 in 
association with the same kind of wares (5), (6); February 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/410,173 in association with the same kind of wares (3), (8). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (6), (7), 
(8). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2011 under No. 3,948,135 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,958,124 
on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 
2011 under No. 4,029,096 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2011 under No. 4,029,087 on 
wares (7). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais; terreau de rempotage; figurines 
en argile; pierres non précieuses utilisées pour décorer la 
poterie; sculptures en pierre; pierres non précieuses pour le 
jardin ou la décoration, pierres décoratives; fleurs artificielles; 
arrangements de fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes 
artificielles, guirlandes et couronnes artificielles; couronnes de 
fleurs séchées; guirlandes de plantes vertes séchées; 
arrangements de fleurs séchées. (2) Peintures d'artisanat; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
cartes de correspondance; enveloppes; passe-partout pour 
encadrements; articles de bureau, nommément épingles à 
babillard, punaises, trombones, agrafes à papier, agrafes, 
élastiques, pinces pour reliures, étiquettes adhésives, onglets, 
perforatrices, carnets d'adresses, ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau; reliures; reliures à trois anneaux; tableaux noirs, 
babillards, tableaux aimantés, tableaux d'affichage; calendriers 
de bureau; sous-main; stylos; crayons, nommément crayons à 
écrire, crayons à dessiner; semainiers, serre-livres; perforatrices; 
albums photos et boîtes de rangement; marqueurs, nommément 
surligneurs, marqueurs à dessin, marqueurs à pointe feutre; 
crayons à dessiner; pinceaux; globes terrestres; coupe-papier; 
colle, bâtonnets de colle et adhésifs pour la maison ou le bureau; 
articles de fête en papier, nommément chapeaux de fête en 
papier, sacs surprises en papier, ustensiles et articles de table 
en papier, invitations en papier, articles de table en papier, 
serpentins et cotillons en papier; sacs-cadeaux en tissu; cartes-
cadeaux, papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux et étiquettes-cadeaux en papier. (3) Housses de 
parapluie; poignées de parapluie; coulants de parapluie; coffres, 
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nommément coffres de rangement, malles, coffres de rangement 
décoratifs; coffres bas. (4) Linge de maison, nommément linge 
de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table; rideaux de 
douche; doublures pour rideaux de douche; surmatelas en 
coton; surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, 
draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-
lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; 
linge de table autre qu'en papier, nommément napperons, 
serviettes de table, nappes, chemins de table en tissu et dessus 
de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de cuisine; 
débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses 
en tissu non ajustées; gants de toilette; housses de couvercle de 
toilette. (5) Papier peint; frises de papier peint; articles 
antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis antidérapants. 
(6) Carpettes; tapis de baignoire; tapis de bain en tissu; 
carpettes décoratives; paillassons; carpettes tissées; carpettes, 
à savoir chemins. (7) Porte-lettres, supports à livre de cuisine; 
articles de bureau, nommément chemises suspendues; 
ensembles de bureau; corbeilles de classement de bureau, 
range-tout; boîtes de rangement pour dossiers professionnels et 
personnels, corbeilles de classement. (8) Supports à parasol; 
baleines de parapluie; parapluies. Date de priorité de production: 
24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/379,854 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/379,863 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,198 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 29 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,162 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 29 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,150 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5), (6); 29 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,173 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3), (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,948,135 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,958,124 en liaison 
avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4,029,096 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2011 sous le No. 4,029,087 en liaison avec les marchandises 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,154. 2008/08/05. Britannica Home Fashions, Inc., 214 W. 
39th Street, Suite 1202, New York, New York 10018, 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

FEATHERLOFT
WARES: (1) Throws. (2) Throws. (3) Pillows; blankets and pillow 
shams; robes and slippers; and plush toys. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2008 on wares (1). Priority
Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/521,261 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 October 25, 2011 under No. 4,045,750 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jetés. (2) Jetés. (3) Oreillers; couvertures 
et couvre-oreillers à volant; peignoirs et pantoufles; jouets en 
peluche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 juin 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,261 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 25 octobre 2011 
sous le No. 4,045,750 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,410,101. 2008/09/03. CollabNet, Inc., 8000 Marina Blvd., Suite 
600, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COLLABXCHANGE
SERVICES: (1) Providing information in the fields of computer 
software development tools and computer software via an 
interactive web site on the Internet; providing links to web sites of 
others featuring online software, articles, webcasts, podcasts 
and streaming audio and video in the fields of computer software 
development, computer software development tools, computer 
software, computer and technology, computer software 
development and programming, and technical support 
resources; providing links to third-party sites where computer 
software for uploading, sharing, and downloading software 
applications can be downloaded; providing links to third-party 
sites where computer software applications for design, 
development and deployment of open-source and proprietary 
software programs can be downloaded; providing links to third-
party sites where computer software for the collaborative 
development of software programs can be downloaded. (2) 
Providing information in the fields of computer software 
development tools and computer software via an interactive web 
site on the Internet; providing links to web sites of others 
featuring online software, articles, webcasts, podcasts and 
streaming audio and video in the fields of computer software 
development, computer software development tools, computer 
software, computer and technology, computer software 
development and programming, and technical support 
resources; providing links to third-party sites where computer 
software applications can be downloaded. Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/411,927 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
27, 2010 under No. 3,825,596 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines des 
outils de développement de logiciels et des logiciels sur un site
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Web interactif; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers 
contenant des logiciels en ligne, des articles, des webémissions, 
des balados et de la diffusion en mode continu de contenu audio 
et vidéo dans les domaines du développement de logiciels, des 
outils de développement de logiciels, des logiciels, de 
l'informatique et de la technologie, du développement et de la 
programmation de logiciels et des ressources de soutien 
technique; offre de liens vers des sites de tiers où des logiciels 
de téléversement, de partage et de téléchargement 
d'applications logicielles peuvent être téléchargés; offre de liens 
vers des sites de tiers où des applications logicielles pour la 
conception, le développement et le déploiement de logiciels 
ouverts et de logiciels propriétaires peuvent être téléchargés; 
offre de liens vers des sites de tiers où des logiciels pour le 
développement collaboratif de logiciels peuvent être téléchargés. 
(2) Diffusion d'information dans les domaines des outils de 
développement de logiciels et des logiciels sur un site Web 
interactif; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers contenant 
des logiciels en ligne, des articles, des webémissions, des 
balados et de la diffusion en mode continu de contenu audio et 
vidéo dans les domaines du développement de logiciels, des 
outils de développement de logiciels, des logiciels, de 
l'informatique et de la technologie, du développement et de la 
programmation de logiciels et des ressources de soutien 
technique; offre de liens vers des sites de tiers où des
applications logicielles peuvent être téléchargées. Date de 
priorité de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,927 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le 
No. 3,825,596 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,424,288. 2009/01/06. Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 Abalone Avenue, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cosmetics, namely, eye liner, foundations, eye 
pencils, liquid eyeliners, lip liner pencils, mascaras, lipsticks, skin 
concealers, eye shadows, and blushes; cosmetic kits, comprised 
of hair, face and body lotions and creams, nail polishes, and nail 
lotions, eyeliner, foundations, powders, eye pencils, liquid 
eyeliners, lip liner pencils, mascara, lipstick, skin concealers, eye 
shadows and blushes namely hair, face and body lotions, nail 
polishes and nail lotions; essential oils for personal use; skin and 
body lotions; skin and body creams; skin and body gels; sun 

protection creams; shampoos; hair conditioners; mouthwash, 
toothpaste, hair styling gels; hair sprays, hair styling glaze; 
cosmetic skin cleansing cream; cosmetic skin cleansing foam; 
cosmetic masks for skin; personal deodorants; breath freshener; 
lip gloss; lip balm; nail lacquer; nail gloss; nail base; finger nail 
polish; nail topcoats; personal soaps; shaving soaps; after 
shave; hair mousse; shaving cream; shaving gel; breath 
fresheners, namely mouth drops and mouth lozenges. (2) 
Astringents, namely facial and muscle astringent and toners; 
food supplements, namely vitamins, minerals, food replacement 
bars/drinks, herbal food snacks for the promotion of general 
health and well-being; nutritional supplements, namely health 
bars; herbal powders for the promotion of general health and 
well-being; vitamins, herbal supplements and minerals 
supplements in all forms namely tablets, capsules, liquids and 
powder for the promotion of general health and well-being; 
dietary supplements for the promotion of general health and well-
being, namely vitamins, minerals, food replacement bars/drinks, 
herbal food snacks for the promotion of general health and well-
being; fiber supplements; nutritional powder, namely 
concentrated herbal food powder, herbal concentrates to be 
mixed with liquids for the promotion of general health and well-
being; teas for health purposes; nutritional supplements, namely 
acidophilus, herb food concentrates for the promotion of general 
health and well-being, mouth drops, nutritional fiber bars, 
chlorophyll electrolyte drinks, all for health health purposes. (3) 
Compact discs containing information in the fields of health, 
nutrition, foods, dietary supplements and cosmetics. (4) Posters; 
stationery, namely note paper and letterheads; envelopes; 
writing paper; applications forms; order forms; post cards; paper 
shopping bags; self adhesive note pads; note pads; greeting 
cards and business cards; pens; educational and promotional 
magazines, brochures, catalogs and packaging inserts and 
flyers, company related books, booklets, handbooks, notebooks 
and workbooks all in the field of nutrition, food, dietary 
supplements and cosmetic markers; paper clips; boxes made of 
cardboard and paper; leather checkbook covers and cases. (5) 
Briefcases; travel bags; umbrellas; make-up bags sold empty; 
totebags; bags, namely handbags and purses. (6) Cosmetic 
brushes; hair brushes; face powder brushes; rouge brush; eye 
brush; l i p  brush; shaving brush. (7) Freeze dried fruits; 
processed fruits; dried fruits; processed food, namely fruit bars; 
processed vegetables; fruit-based snacks; processed edible 
seeds; processed nuts; edible oils blends of processed fruits and 
herbs. (8) Herbal teas for food purposes; cereal-derived food 
bars; candy bars; cereal-based snacks; processed cereal and 
processed grains; fruit teas; and grain bars, herb based snack 
bars and blends of processed herbs for the promotion of general 
health and well-being. (9) Non-alcoholic fruit and vegetable 
juices and drinks; soft drinks and preparation for making herbal 
soft drinks; bottled water and spring water. (10) Instructional and 
teaching materials, namely, books, videos, CDs, product inserts, 
brochures and pamphlets; perfumes; soaps for the hands and 
body; bubble bath; bath and shower gel; articles for personal and 
beauty care, namely, body, face, eye, hand, moisturizing and 
cleansing creams, lotions, gels, scrubs, oils, powders, splashes, 
balms, body and face powder, make-up brush sets, make-up 
sponges, rouge, eyebrow pencil, eyeliner, eye shadow, mascara, 
lash enhancer, lipstick, lip liner, facial cleansing and moisturizing 
masks; articles for hair care, namely, shampoo, conditioner, 
tonic, crème rinse, styling glaze, spray, mousse, gel; shaving 
cream, foam, gel; after shave lotion; skin cleansing cream and 
foam; nail enamel; nail lacquer; sunscreens; body shampoo; 
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articles for dental products, namely, mouthpiece, toothpaste, 
mouth drops, mouth wash, whitening gels, lip balms; cellulite 
creams, gels, lotions; contour creams, gels, lotions; deodorants 
and antiperspirants; herbal food bars for the promotion of 
general health and well-being; herbal snacks for the promotion of 
general health and well-being; herbal beverage for the promotion 
of general health and well-being; herbal tea; preparation for 
making herbal beverage for the promotion of general health and 
well-being; dried and processed fruits and vegetables; herbal 
nutritional supplements for the promotion of general health and 
well-being; herbal dietary supplements for the promotion of 
general health and well-being; vitamins; dietary fiber, namely, 
herbal supplements containing fiber; herbal food tablets, 
capsules, powders, liquids, gel caps for the promotion of general 
health and well-being; mouth drops and lozenges; skin balms, 
oils, creams, lotions, moisturizers; herbal based condiment for 
the promotion of general health and well-being; herbal extracts 
sauces to enhance the flavour of food; household cleansers, 
dishwasher detergent, cleaning detergent for clothes, dish 
detergent, cleanser for fruits and vegetables. (11) Dietary 
supplements, namely vitamins, minerals, food replacement 
bars/drinks, herbal food snacks for the promotion of general 
health and well-being; fiber supplements; nutritional powder, 
namely concentrated herbal food powder, herbal concentrates to 
be mixed with liquids for the promotion of general health and 
well-being; teas for medicinal purposes; nutritional supplements, 
namely acidophilus, herb food concentrates for the promotion of 
general health and well-being, mouth drops, nutritional fiber bars, 
chlorophyll electrolyte drinks, bee pollen for nutritional uses, and 
alfalfa for nutritional uses, all for health purposes. (12) Posters; 
stationery, namely note paper and letterheads; envelopes; 
writing and wrapping paper; applications forms; order forms; post 
cards; paper shopping bags; self adhesive note pads; note pads; 
greeting cards and business cards; pencils; pens; educational 
and promotional magazines, brochures, catalogs and packaging 
inserts and flyers, company related books, booklets, handbooks, 
notebooks and workbooks all in the field of nutrition, food, dietary 
supplements and cosmetic markers; paper clips; boxes made of 
cardboard and paper, and personal and desktop organizers, 
leather checkbook covers and cases. (13) Fruit bars; fruit-based 
snacks; processed edible seeds; processed nuts; soups; edible 
oils blends of processed fruits and herbs. (14) Foundations, eye 
pencils, skin concealers and blushes; cosmetic kits, comprised of 
hair, face and body lotions and creams, nail polishes and nail 
lotions, eyeliner, foundations, powders, eye pencils, liquid 
eyeliners, lip liner pencils, mascara, lipstick, skin concealers, eye 
shadows and blushes namely hair, face and body lotions, nail 
polishes and nail lotions; essential oils for personal use; skin and 
body lotions; skin and body creams; skin and body gels; 
cosmetic skin masks; lip gloss; nail gloss; nail base; finger nail 
polish; nail topcoats; personal soaps; permanent wave solutions 
for hair; shaving soaps; mouth lozenges. (15) Toothpowder; hair 
styling gels. (16) Briefcases; suitcases; travel bags; umbrellas; 
make-up bags sold empty; totebags; wallets; bags, namely 
handbags and purses; back packs; and fanny packs. (17) Belts 
for clothing; belt buckles not of precious metals for clothing; 
cereal-derived food and dessert bars; candy bars; cereal-based 
snacks; processed cereal and processed grains; fruit teas; and 
grain bars, herb based snack bars and blends of processed 
herbs for the promotion of general health and well-being. (18) 
Nail buffer. (19) Cosmetic brushes; hair brushes; hair combs; 
face powder brushes; rouge blush; eye brush; lip brush; body 
brush; shaving brush. (20) Non-alcoholic fruit and vegetable 

juices and drinks; soft drinks; bottled water and spring water. 
(21) Air filters for use in domestic air purification units, air 
purification units, air cleansing units, water filtering units for 
domestic use, water ionizers for domestic use, water purification 
units for domestic use. (22) Water; non-alcoholic fruit and 
carbonated drinks; syrups, powders, and other preparations for 
making soft drinks and fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. 
(23) Pre-recorded educational and promotional video tapes, 
audio and video tapes, slides, films, compact discs and video 
cassettes containing information in the fields of health, nutrition, 
foods, dietary supplements and cosmetics. SERVICES:
Distributorship services in the fields of herbal products, fitness 
and well being, namely organizing, conducting and hosting 
information meetings and product demonstrations. Used in 
CANADA since at least as early as February 1983 on wares 
(10), (11), (12), (13); 1985 on wares (14), (15), (16), (17); 1986 
on wares (23); 1991 on wares (18), (19), (20). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 07, 1996 under No. 1,972,103 on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (21), (22).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément traceur pour 
les yeux, fonds de teint, crayons pour les yeux, traceurs liquides 
pour les yeux, crayons à lèvres, mascaras, rouges à lèvres, 
correcteurs, ombres à paupières et fards à joues; nécessaires de 
cosmétiques, composés de crèmes et de lotions pour les 
cheveux, le visage et le corps, vernis à ongles et lotions pour les 
ongles, traceur pour les yeux, fonds de teint, poudres, crayons 
pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, crayons à lèvres, 
mascara, rouge à lèvres, correcteurs, ombres à paupières et 
fards à joues, nommément lotions pour les cheveux, le visage et 
le corps, vernis à ongles et lotions pour les ongles; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions pour la peau et le corps; 
crèmes pour la peau et le corps; gels pour la peau et le corps; 
crèmes de protection solaire; shampooings; revitalisants; rince-
bouche, dentifrice, gels coiffants; fixatifs, lustre coiffant; crème 
nettoyante pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; 
masques de soin de la peau; déodorants; rafraîchisseur 
d'haleine; brillant à lèvres; baume à lèvres; laque à ongles; 
brillant à ongles; couche de base; vernis à ongles; couches de 
finition; savons de toilette; savons à raser; après-rasage; 
mousse; crème à raser; gel à raser; rafraîchisseurs d'haleine, 
nommément gouttes pour la bouche et pastilles pour la bouche. 
(2) Astringents, nommément astringents et toniques pour le 
visage et les muscles; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, substituts alimentaires sous forme de 
barres et de boissons ainsi que collations à base de plantes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément barres santé; poudres à base de 
plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
vitamines, suppléments à base de plantes et suppléments 
minéraux sous toutes les formes, nommément comprimés, 
capsules, liquides et poudre pour favoriser la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, 
substituts alimentaires sous forme de barres et de boissons ainsi 
que collations à base de plantes pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de fibres; poudres 
nutritives, nommément concentrés de poudre alimentaire à base 
de plantes, concentrés à base de plantes médicinales à 
mélanger avec des liquides pour favoriser la santé et le bien-être 
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en général; thés pour favoriser la santé; suppléments 
alimentaires, nommément acidophile, concentrés alimentaires à 
base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, gouttes pour la bouche, barres de fibres alimentaires, 
boissons à base d'électrolytes et de chlorophylle, tous pour 
favoriser la santé. (3) Disques compacts contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation, 
des aliments, des suppléments alimentaires et des cosmétiques. 
(4) Affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
papier à en-tête; enveloppes; papier à lettres; formulaires de 
demande; formulaires de commande; cartes postales; sacs à 
provisions en papier; blocs-notes autoadhésifs; blocs-notes; 
cartes de souhaits et cartes professionnelles; stylos; magazines, 
brochures, catalogues, encarts et prospectus éducatifs et 
promotionnels, livres, livrets, manuels, carnets et cahiers 
d'entreprise dans les domaines de la nutrition, des aliments, des 
suppléments alimentaires et des cosmétiques; marqueurs, 
trombones; boîtes en carton et en papier; étuis à chéquier en 
cuir. (5) Mallettes; sacs de voyage; parapluies; sacs à 
cosmétiques vendus vides; fourre-tout; sacs, nommément sacs à 
main et porte-monnaie. (6) Pinceaux de maquillage; brosses à 
cheveux; pinceaux applicateurs de poudre pour le visage; 
pinceau applicateur de rouge à joues; pinceau applicateur pour 
les yeux; pinceau à lèvres; brosses à raser. (7) Fruits lyophilisés; 
fruits transformés; fruits séchés; aliments transformés, 
nommément barres aux fruits; légumes transformés; collations à 
base de fruits; graines comestibles transformées; noix 
transformées; mélanges d'huiles de fruits et d'herbes 
transformés. (8) Tisanes; barres alimentaires à base de 
céréales; barres de friandises; grignotines à base de céréales; 
céréales transformées; thés aux fruits; barres aux céréales, 
barres-collations à base de plantes et mélanges de plantes 
transformées pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
(9) Jus de fruits et légumes ainsi que boissons aux fruits et 
légumes non alcoolisés; boissons gazeuses et préparation pour 
faire des boissons gazeuses à base de plantes; eau 
embouteillée et eau de source. (10) Matériel éducatif, 
nommément livres, vidéos, CD, encarts sur les produits, 
brochures et prospectus; parfums; savons pour les mains et le 
corps; bain moussant; gel de bain et de douche; articles pour les 
soins personnels et de beauté, nommément crèmes, lotions, 
gels, désincrustants, huiles, poudres, lotions à asperger, baumes 
hydratants et nettoyants pour le corps, le visage, les yeux et les 
mains, poudre pour le corps et le visage, ensembles de pinceaux 
de maquillage, éponges de maquillage, rouge à joues, crayon à 
sourcils, traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, 
embellisseur de cils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, masques 
nettoyants et hydratants pour le visage; articles de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, tonifiant, 
après-shampooing, lustre coiffant, vaporisateur, mousse, gel; 
crème, mousse et gel à raser; lotion après-rasage; crème et 
mousse nettoyantes pour la peau; vernis à ongles; laque à 
ongles; écrans solaires; shampooing pour le corps; articles pour 
produits dentaires, nommément protège-dents, dentifrice, 
gouttes pour la bouche, rince-bouche, gels de blanchiment, 
baumes à lèvres; crèmes, gels et lotions contre la cellulite; 
crèmes, gels et lotions contour; déodorants et antisudorifiques; 
barres à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; collations à base de plantes pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; boisson à base de plantes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; tisane; préparation 
pour boisson à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-
être en général; fruits et légumes séchés et transformés; 

suppléments alimentaires à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments diététiques à base 
de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
vitamines; fibres alimentaires, nommément suppléments à base 
de plantes contenant des fibres; comprimés, capsules, poudres, 
liquides, gélules à base de plantes médicinales pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; gouttes et pastilles pour la 
bouche; baumes, huiles, crèmes, lotions et hydratants pour la 
peau; condiment à base de plantes pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; sauces à base d'extraits de plantes pour 
rehausser la saveur des aliments; nettoyants pour la maison, 
détergent pour lave-vaisselle, détergent pour vêtements, 
détergent à vaisselle, nettoyant pour fruits et légumes. (11) 
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
substituts alimentaires en barres et en boissons, collations à 
base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de fibres; poudres nutritionnelles, 
nommément concentrés de poudre alimentaire à base de 
plantes, concentrés à base de plantes à mélanger avec des 
liquides pour favoriser la santé et le bien-être en général; thés à 
usage médicinal; suppléments alimentaires, nommément 
acidophile, concentrés alimentaires à base de plantes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, gouttes pour la 
bouche, barres de fibres alimentaires, boissons à base 
d'électrolytes et de chlorophylle, pollen d'abeilles à usage 
alimentaire et luzerne à usage alimentaire pour la santé. (12) 
Affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
papier à en-tête; enveloppes; papier à lettres et papier 
d'emballage; formulaires de demande; formulaires de 
commande; cartes postales; sacs à provisions en papier; blocs-
notes autoadhésifs; blocs-notes; cartes de souhaits et cartes 
professionnelles; crayons; stylos; magazines, brochures, 
catalogues, encarts et prospectus éducatifs et promotionnels, 
livres, livrets, manuels, carnets et cahiers d'entreprise dans les 
domaines de la nutrition, des aliments, des suppléments 
alimentaires et des cosmétiques; marqueurs, trombones; boîtes 
en carton et en papier, range-tout, étuis à chéquier en cuir. (13) 
Barres aux fruits; collations à base de fruits; graines comestibles 
transformées; noix transformées; soupes; mélanges d'huiles 
comestibles de fruits et d'herbes transformés. (14) Fonds de 
teint, crayons pour les yeux, correcteurs et fards à joues; 
nécessaires de cosmétiques, composés de crèmes et de lotions 
pour les cheveux, le visage et le corps, vernis à ongles et lotions 
pour les ongles, traceur pour les yeux, fonds de teint, poudres, 
crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, crayons à 
lèvres, mascara, rouge à lèvres, correcteurs, ombres à 
paupières et fards à joues, y compris lotions pour les cheveux, le 
visage et le corps, vernis à ongles et lotions pour les ongles; 
huiles essentielles à usage personnel; lotions pour la peau et le 
corps; crèmes pour la peau et le corps; gels pour la peau et le 
corps; masques; brillant à lèvres; brillant à ongles; couche de 
base; vernis à ongles; couches de finition; savons de toilette; 
ondulation permanente; savons à raser; pastilles pour la bouche. 
(15) Poudre dentifrice; gels coiffants. (16) Serviettes; valises; 
sacs de voyage; parapluies; sacs à cosmétiques vendus vides; 
fourre-tout; portefeuilles; sacs, nommément sacs à main; sacs à 
dos; sacs banane. (17) Ceintures; boucles de ceinture autres 
qu'en métaux précieux; aliments et barres-desserts à base de 
céréales; barres de friandises; grignotines à base de céréales; 
céréales transformées; thés aux fruits; barres de collation à base 
de céréales et d'herbes ainsi que mélanges d'herbes 
transformées pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
(18) Polissoir. (19) Pinceaux de maquillage; brosses à cheveux; 
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peignes à cheveux; pinceaux applicateurs de poudre pour le 
visage; pinceau applicateur de rouge à joues; pinceau 
applicateur pour les yeux; pinceau à lèvres; brosses pour le 
corps; brosses à raser. (20) Jus de fruits et de légumes ainsi que 
boissons aux fruits et légumes non alcoolisés; boissons 
gazeuses; eau embouteillée et eau de source. (21) Filtres à air 
pour appareils domestiques de purification de l'air, appareils de 
purification de l'air, appareils d'épuration de l'air, épurateurs 
d'eau à usage domestique, ioniseurs d'eau à usage domestique, 
appareils de purification de l'eau à usage domestique. (22) Eau; 
boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses; 
sirops, poudres et autres préparations pour la fabrication de 
boissons gazeuses, de jus de fruits et de boissons aux fruits non 
alcoolisées. (23) Cassettes vidéo éducatives et promotionnelles 
préenregistrées ainsi que cassettes vidéo, diapositives, films, 
disques compacts et cassettes vidéo contenant de l'information 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, des aliments, 
des suppléments alimentaires et des cosmétiques. SERVICES:
Services de concession dans les domaines des produits à base 
de plantes, de la bonne condition physique et du bien-être, 
nommément organisation et tenue de réunions d'information et 
démonstrations de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1983 en liaison avec les 
marchandises (10), (11), (12), (13); 1985 en liaison avec les 
marchandises (14), (15), (16), (17); 1986 en liaison avec les 
marchandises (23); 1991 en liaison avec les marchandises (18), 
(19), (20). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 1996 sous le No. 1,972,103 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (21), (22).

1,426,242. 2009/01/30. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COMPLETE 3-IN-1
WARES: Laundry detergent, fabric softener, anti-static dryer 
sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant, feuilles 
assouplissantes antistatiques pour sécheuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,938. 2009/03/23. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

The words under CONDENSADA are in English and say: 
CONDENSED SWEETENER AND WHITENER

WARES: Canned and processed milk products. Used in 
CANADA since December 2008 on wares.

Les mots sous CONDENSADA sont en anglais et sont 
CONDENSED SWEETENER AND WHITENER.

MARCHANDISES: Produits laitiers en conserve et transformés. 
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,434,732. 2009/04/16. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

GEAR TV
SERVICES: Educational video and audio communication 
services, namely broadcasting of information and educational 
video and audio programming of electrical products and services 
over a global computer network and internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication vidéo et audio à but 
éducatif, nommément diffusion de programmes vidéo et audio 
d'information et d'éducation sur des produits et des services 
électriques sur un réseau informatique mondial et Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,424. 2009/05/15. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, GA  30119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIMPULL HEAD
WARES: Mechanical devices, namely pulling grips used for 
facilitating the pulling of electrical wire and cable in the field of 
transmission of electricity. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737,825 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 January 04, 2011 under No. 
3,901,350 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques, nommément filets 
de tirage servant à faciliter le tirage de fils et de câbles 
électriques dans le domaine de la transmission de l'électricité. 
Date de priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,825 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,901,350 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,936. 2009/05/12. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CHI ACADEMY
WARES: Educational publications in the nature of text books, 
handouts, manuals, books, work books, and training materials in 
the fields of hair care, hair styling, hair cutting, and hair coloring. 
Used in CANADA since at least as early as March 06, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/615,146 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, en l'occurrence 
livres de cours, documents, manuels, livres, cahiers d'exercices, 
et matériel de formation dans les domaines des soins capillaires, 
de la coiffure, de la coupe de cheveux et de la coloration 
capillaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,442,607. 2009/06/25. Neptune Orient Lines Limited, 456 
Alexandra Road #06-00, NOL Building, 119962, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NOL
SERVICES: Cargo handling; transporting by ship, truck and rail; 
warehousing services for documents, packages, raw materials, 
and other freight. Used in CANADA since at least as early as 
December 1968 on services. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on June 26, 2009 under No. 
T0907007C on services.

SERVICES: Manutention de fret; transport par bateau, par
camion et par train; services d'entreposage de documents, de 
colis, de matières premières et d'autres marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1968 en liaison avec les services. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

SINGAPOUR le 26 juin 2009 sous le No. T0907007C en liaison 
avec les services.

1,443,448. 2009/07/02. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on 
June 29, 2009 under No. 15415 on wares; AUSTRALIA on July 
01, 2009 under No. 1307176 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 
29 juin 2009 sous le No. 15415 en liaison avec les 
marchandises; AUSTRALIE le 01 juillet 2009 sous le No. 
1307176 en liaison avec les marchandises.
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1,443,739. 2009/07/06. H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty 
Ltd, Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona North, Victoria, 
3025, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Hand tools and implements (hand-operated), namely, 
food slicers, food graters, juice extractors, prawn deveiners, 
knives, forks and spoons, measuring spoons, basting spoons, 
juice reamers, bread cutters, pizza cutters, vegetable mashers, 
knife sharpeners, egg beaters, corn holders, barbeque cooking 
forks, bottle openers, mortar and pestle, hand operated food 
grinders, hand tools, hand operated salt and pepper grinders, 
hand operated spice grinders; cutlery; serving utensils; apple 
corers; knives, namely, table knives, butcher knives, knives used 
for preparing food; tongs, namely, serving tongs, barbeque 
tongs; non-electric can openers; nutcrackers; peelers (hand 
operated); scissors, namely all purpose scissors, scissors used 
for cutting food; scoops being hand tools; servers, namely, cake 
servers and pie servers, servers used for serving food; skewers; 
skimmers; tableware; vegetable choppers; vegetable slicers; 
vegetable shredders; ladles, namely gravy ladles, kitchen ladles, 
ladles used for serving food; spatulas; household or kitchen 
utensils and containers; brushes (except paint brushes), namely, 
basting brushes, cosmetic brushes, clothes brushes, hair
brushes, lint brushes, nail brushes, tooth brushes, brushes for 
cleaning dishes, bath brushes, bottle brushes, brushes for 
cleaning footwear, brushes for household dusting purposes, 
brushes for grooming pet animals, shaving brushes, toilet 
brushes, wire brushes for cleaning barbeques; articles for 
cleaning purposes, namely, cleaning cloths, cleaning mitts, 
household cleaning towelettes, brushes for cleaning purposes, 
abrasive sponges, scouring pads, sponges, dusters; glassware, 
porcelain and earthenware; crockery, cookware; kitchenware; 
kitchen tools (utensils, not electric); baking utensils; cooking 
utensils, non-electric; table utensils; hand operated kitchen 
utensils, other than knives. Priority Filing Date: February 26, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1286979 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires (manuels), 
nommément trancheuses, râpes pour aliments, centrifugeuses, 

déveineurs de crevettes, couteaux, fourchettes et cuillères, 
cuillères à mesurer, cuillères à jus, presse-fruits, coupe-pains, 
coupe-pizzas, pilons à légumes, affûte-couteaux, batteurs à 
oeufs, pique-épis, fourchettes à barbecue, ouvre-bouteilles, 
mortier et pilon, broyeurs d'aliments manuels, outils à main, 
salières et moulins à poivre, moulins à épices à main; ustensiles 
de table; ustensiles de service; vide-pommes; couteaux, 
nommément couteaux de table, couteaux de boucher, couteaux 
utilisés pour la préparation des aliments; pinces, nommément 
pinces de service, pinces à barbecue; ouvre-boîtes non 
électriques; casse-noix; éplucheurs (manuels); ciseaux, 
nommément ciseaux tout usage, ciseaux utilisés pour couper les 
aliments; cuillères, à savoir outils à main; ustensiles de service, 
nommément pelles à gâteau et pelles à tarte, ustensiles de 
service pour servir des aliments; brochettes; écumoires; 
couverts; hachoirs à légumes; coupe-légumes; moulins à 
légumes; louches, nommément louches à sauce, louches, 
louches utilisées pour servir des aliments; spatules; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine; brosses (sauf pinceaux 
à peinture), nommément pinceaux, pinceaux de maquillage, 
brosses à vêtements, brosses à cheveux, brosses antipeluches, 
brosses à ongles, brosses à dents, brosses pour laver la 
vaisselle, brosses de bain, écouvillons pour bouteilles, brosses 
pour nettoyer les articles chaussants, brosses pour 
l'époussetage à la maison, brosses pour le toilettage des 
animaux de compagnie, blaireaux, brosses à toilette, brosses 
métalliques pour nettoyer les barbecues; articles pour le 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, lingettes d'entretien ménager, brosses pour le 
nettoyage, éponges abrasives, tampons à récurer, éponges, 
peignoirs; verrerie, porcelaine et faïence; vaisselle, batterie de 
cuisine; articles de cuisine; ustensiles de cuisine (ustensiles, non 
électriques); ustensiles de cuisson; ustensiles de cuisine non 
électriques; ustensiles de table; ustensiles de cuisine manuels, 
autres que couteaux. Date de priorité de production: 26 février 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1286979 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,031. 2009/07/24. Vicar Operating, Inc., 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064-1022, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and gray are claimed as a feature of the trade-mark. The 
trade-mark consists of the words "SOUND-EKLIN" in lower case 
stylized font separated by a hyphen and enclosed in a swoosh 
design on both sides which shapes an oval around the words. 
The word "sound" is blue and the dot over the letter "I" in 
"EKLIN" is blue. The word "EKLIN" and the hyphen are gray. The 
swoosh design on both sides of the words is gray and blue.
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WARES: Digital medical and veterinary image storage devices, 
comprised of, computer workstations comprising a hard drive, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of images, 
namely central processing unit for processing information, data, 
or images, and preloaded computer software for digital medical 
image processing and management; computer hard drives for 
storage of digital medical and veterinary images; blank magnetic 
and optical and magneto-optical data and digital and optical data 
carriers in the form of USB keys and floppy discs for storing 
medical images; CD and DVD burners for storing digital medical 
and veterinary images; monitors for digital image presentation; 
digital image generators and processors; digital image panels; X-
ray panel sensors; dry film printers; X-ray sensors; magnetic and 
optical image storage devices for storing medical images in the 
form of USB keys and floppy discs; and computer workstations 
with pre-loaded software for digital radiography image 
processing and image management; X-ray generators; image 
generators, namely, digital image processing software; magnetic 
and optical image storage devices namely USB keys and floppy 
discs for storing medical images; software for use in capturing 
radiographic images onto storage media; computer workstation 
with preloaded software for digital radiography image processing 
and image management; magnetic and optical image storage 
devices, namely, computer servers and network-attached-
storage (NAS) devices for storing medical images; medical 
image generators, namely, X-ray generators; medical image 
processors; digital radiography systems for veterinary and 
human medical uses, namely, X-ray machines, X-ray heads, X-
ray panel sensors, X-ray panel cases and X-ray grids, tunnels 
and bumpers; ultrasound equipment and systems, namely, 
veterinary ultrasound apparatus. SERVICES: Storage of 
electronic media, namely, digital images and related data text in 
the medical and veterinary fields; storage services for archiving 
radiographic images, patient and owner data; training, education 
services, namely, on-site tutoring, courses, wet labs and 
seminars in the field of ultrasound, radiography, computer 
tomography, radiation oncology, and magnetic resonance 
imaging; uploading, retrieving, and sharing digital images and 
related data and text in the medical and veterinary fields via a 
web site, direct link, DICOM query, or the like; support services, 
namely, repairing and updating software for others in the fields of 
ultrasound, radiography, computed tomography, radiation 
oncology, and magnetic resonance imaging; technical support 
services, namely, computed tomography, radiation oncology and 
magnetic resonance imaging equipment and related computer 
software. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/787,912 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3962464 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots SOUND-EKLIN en lettres 
minuscules d'une police de caractères stylisée séparés par un 
trait d'union et entourés de traits courbes formant un ovale. Le 
mot « sound » et le point sur le « i » dans le mot EKLIN sont 
bleus. Le mot EKLIN et le trait d'union sont gris. Les traits 
courbes entourant les mots sont gris et bleus.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d'images médicales 
et vétérinaires numériques, constitués de postes informatiques 
composés d'un disque dur, d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'images, nommément unité 
centrale de traitement pour le traitement d'information, de 
données ou d'images ainsi que de logiciels préinstallés pour le 
traitement et la gestion d'images médicales numériques; disques 
durs pour le stockage d'images médicales et vétérinaires 
numériques; supports vierges de données magnétiques, 
optiques et magnéto-optiques ainsi que de données numériques 
et optiques, à savoir clés USB et disquettes pour le stockage 
d'images médicales; graveurs de CD et de DVD pour le 
stockage d'images médicales et vétérinaires numériques; 
moniteurs pour la présentation d'images numériques; 
générateurs et processeurs d'images numériques; plaques 
d'imagerie numérique; capteurs pour plaques radiologiques; 
imprimantes de film photosensible sec; capteurs de rayons X; 
dispositifs de stockage d'images magnétiques et optiques pour 
le stockage d'images médicales, à savoir clés USB et disquettes; 
postes de travail informatiques avec logiciels préinstallés pour le 
traitement d'images radiographiques numériques et la gestion 
d'images; générateurs de rayons X; générateurs d'images, 
nommément logiciels de traitement d'images numériques; 
dispositifs magnétiques et optiques de stockage d'images, 
nommément clés USB et disquettes pour le stockage d'images 
médicales; logiciels pour la saisie d'images radiographiques sur 
des supports de stockage; postes informatiques avec logiciels 
préinstallés pour le traitement d'images radiographiques 
numériques et la gestion d'images; dispositifs magnétiques et 
optiques de stockage d'images, nommément serveurs et 
dispositifs de stockage en réseau NAS pour le stockage 
d'images médicales; générateurs d'images médicales, 
nommément générateurs de rayons X; processeurs d'images 
médicales; systèmes de radiographie numérique pour la 
médecine humaine et vétérinaire, nommément appareils de 
radiographie, têtes d'appareils de radiographie, capteurs pour 
plaques radiographiques, boîtiers pour plaques radiographiques 
ainsi que grilles, tunnels et dispositifs de diffraction 
radiographiques; équipement et systèmes à ultrasons, 
nommément appareils vétérinaires à ultrasons. SERVICES:
Stockage de contenu électronique, nommément images 
numériques et données textuelles connexes liées aux domaines 
médical et vétérinaire; services de stockage pour l'archivage de 
radiographies et de données sur les patients et les propriétaires; 
formation, services éducatifs, nommément tutorat en personne, 
cours, expériences et séminaires en ligne dans les domaines 
des ultrasons, de la radiographie, de la tomodensitométrie, de la 
radio-oncologie et de l'imagerie par résonance magnétique; 
téléchargement vers l'amont, récupération et échange d'images 
numériques et de données textuelles connexes liées aux 
domaines médical et vétérinaire par un site Web, par lien direct, 
par des recherches dans le DICOM  ou par d'autres moyens; 
services de soutien, nommément réparation et mise à jour de 
logiciels pour des tiers dans les domaines des ultrasons, de la 
radiographie, de la tomodensitométrie, de la radio-oncologie et 
de l'imagerie par résonance magnétique; services de soutien 
technique, nommément pour l'équipement de 
tomodensitométrie, de radio-oncologie et d'imagerie par 
résonance magnétique et les logiciels connexes. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/787,912 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 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3962464 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.

1,446,322. 2009/07/28. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
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: Downloadable and non-downloadable electronic 
publications, namely manuals, interactive electronic technical 
manuals (IETMs), booklets, brochures, and pamphlets 
associated with ships, vessels, platforms, plants and their 
systems; technical publications, namely, manuals, booklets, 
brochures, pamphlets, and posters associated with ships, 
vessels, platforms, plants and their systems; maintenance and 
repair documentation associated with ships, vessels, platforms, 
plants, and their systems; designs and drawings associated with 
ships, vessels, platforms, plants, and their systems; reports, 
analyses and studies associated with ships, vessels, platforms, 
plants, and their systems. SERVICES: Warehousing services; 
harbor crane unloading services, namely, chainfall and chain 
hoist crane unloading services; supply chain logistics and 
reverse logistics services, namely, storage, transportation and 
delivery of goods and materials for others by air, rail, ship or 
truck; educational training services in the field of engineering; 
engineering and engineering consulting services, namely, ship, 
vessel, platform, and plant engineering, mechanical engineering, 
hull and marine engineering, electrical and electronic 
engineering, concept and design engineering, design drafting, 
design integration services, technical investigation and 
engineering studies and surveys, specification and feasibility 
studies, and test and trial programs; technical information 
services, namely configuration and data management and 
product data life cycle management as they relate to ships, 
vessels, platforms, plants, and their systems, SGML/SL 
conversion, and the preparation of technical publications, 
namely, manuals, booklets, brochures, pamphlets, posters, 
maintenance and repair documentation, designs and drawings, 
and reports, analyses and studies associated with ships, 
vessels, platforms, plants, and their systems; material and 
logistics services for military, ship, vessel, platform and plant 
equipment and their systems, namely repair and overhaul 
requirements, customized management and reporting systems, 
spares, namely the replacement of parts or components for 
military, ship, vessel, platform and plant equipment, inventory 
and maintenance support; maintenance management services, 
namely RAM, level of repair analysis, preventive and corrective 
maintenance, maintenance plans and performance tests, spare 
parts, tools and test equipment, condition surveys, and 
maintenance and repair documentation services, all as they 
relate to ships, vessels, platforms, plants, and their systems; 
inspection and testing services as they relate to ships, vessels, 

platforms, plants, and their systems; tank inspections for ships, 
vessels, platforms and plants; noise/vibration analysis (NVA) and 
balancing, namely analysis of noise and vibration associated 
with ships, vessels, platforms, plants, and their systems; non-
destructive inspection and testing of liquid penetrate visible and 
ultraviolet, magnetic particle visible and ultraviolet, ultrasonic 
flaw detection and thickness, and radiography gamma and X-ray; 
inspection, repair and installation of cranes, namely, chainfall 
and chain hoist cranes and their parts, namely, slings, hooks, 
spreader beams and lifting beams; testing, analysis and 
evaluation of materials, both in-house and on site, namely, 
metal; calibration, namely the making of adjustments to 
equipment that ensures weight, volume, dimension, thickness, 
flows of fluids, vibration levels and force to ensure the 
measurements are accurate; surveying services in the field of
preengineering, civil, mechanical, piping, drafting and 
shipbuilding; weigh scale services, namely the weighing of 
materials and equipment for others, and the calibration and 
repair of weigh scales for others; quality environmental services, 
namely training, documentation, auditing and consulting 
associated with ships, vessels, platforms, plants, and their 
systems and the application of related International standards 
and regulations. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables, nommément manuels, manuels 
techniques électroniques et interactifs, livrets, brochures et 
prospectus relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, 
aux usines et à leurs systèmes; publications techniques, 
nommément manuels, livrets, brochures, prospectus et affiches 
relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines 
et à leurs systèmes; documentation d'entretien et de réparation 
relative aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines 
et à leurs systèmes; dessins relatifs aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; rapports, 
analyses et études relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux 
plateformes, aux usines et à leurs systèmes. SERVICES:
Services d'entreposage; services de déchargement au port par 
grue, nommément services de déchargement par grue à palan à 
chaîne; services de chaîne d'approvisionnement et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises et de matériaux pour des tiers par avion, par train, 
par bateau ou par camion; services de formation dans le 
domaine du génie; services de génie et conseils techniques, 
nommément conception technique de navires, de vaisseaux, de 
plateformes et d'usines, génie mécanique, conception technique 
de coques (génie) et ingénierie marine, génie électrique et 
électronique, génie de conception, dessin de conception, 
services d'intégration de conception, enquêtes et études 
techniques (génie), études de caractéristiques et de faisabilité, 
ainsi que programmes de test et d'essai; services d'information 
technique, nommément configuration, gestion de données et 
gestion du cycle de vie de produits relativement aux navires, aux 
vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes, 
conversion SGML-SL et préparation de publications techniques, 
nommément de manuels, de livrets, de brochures, de 
prospectus, d'affiches, de documentation d'entretien et de 
réparation, de dessins, de rapports, d'analyses et d'études 
relativement aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux 
usines et à leurs systèmes; services matériels et logistiques pour 
l'équipement militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes 
et d'usines ainsi que leurs systèmes, nommément soutien ayant 
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trait aux obligations de réparation et de remise en état, aux 
systèmes personnalisés de gestion et d'information, aux pièces 
de rechange, nommément remplacement de pièces ou de 
composants pour l'équipement militaire, de navires, de 
vaisseaux, de plateformes et d'usines, à la gestion des stocks et 
à l'entretien; services de gestion de l'entretien, nommément 
services de RAM, de niveau d'analyse de réparation, d'entretien 
préventif et correctif, de plans d'entretien et de tests de 
performance, de pièces de rechange, d'outils et d'équipement 
d'essai, d'examens de condition, ainsi que de document 
d'entretien et de réparation, tous relativement aux navires, aux 
vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; 
services d'inspection et d'essai relativement aux navires, aux 
vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; 
inspection de réservoirs de navires, de vaisseaux, de 
plateformes et d'usines; analyse du bruit et des vibrations et 
réglage connexe, nommément analyse du bruit et des vibrations 
de navires, de vaisseaux, de plateformes, d'usines et de leurs 
systèmes; inspection non destructive et évaluation de la 
pénétration de liquide à l'oeil et par rayonnement ultraviolet, des 
particules magnétiques à l'oeil et par rayonnement ultraviolet, 
détection de défectuosités et évaluation de l'épaisseur à l'aide 
d'ultrasons ainsi que radiographie par rayons gamma et rayons 
X; inspection, réparation et installation de grues, nommément 
grues à palan à chaîne et leurs pièces, nommément élingues,
crochets et palonniers; essai, analyse et évaluation de matières, 
à l'interne et sur le site, nommément de métal; étalonnage, 
nommément ajustement d'équipement de mesure du poids, du 
volume, de la dimension, de l'épaisseur, du débit, des niveaux 
de vibration et de la force pour assurer la justesse des mesures; 
services d'arpentage dans les domaines du conception 
technique préalable, du génie civil, du génie mécanique, des 
canalisations, du dessin technique et de la construction navale; 
services de pesée, nommément pesée de matériaux et 
d'équipement pour des tiers, ainsi qu'étalonnage et réparation de 
balances pour des tiers; services l i és  à la qualité de 
l'environnement, nommément formation, documentation, 
vérification et conseils relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux 
plateformes, aux usines et à leurs systèmes ainsi qu'application 
des normes et des règlements internationaux appropriés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,323. 2009/07/28. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
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

FLEETWAY
WARES: Downloadable and non-downloadable electronic 
publications, namely manuals, interactive electronic technical 
manuals (IETMs), booklets, brochures, and pamphlets 
associated with ships, vessels, platforms, plants and their 
systems; technical publications, namely, manuals, booklets, 
brochures, pamphlets, and posters associated with ships, 
vessels, platforms, plants and their systems; maintenance and 
repair documentation associated with ships, vessels, platforms, 
plants, and their systems; designs and drawings associated with 
ships, vessels, platforms, plants, and their systems; reports, 

analyses and studies associated with ships, vessels, platforms, 
plants, and their systems. SERVICES: Warehousing services; 
harbor crane unloading services, namely, chainfall and chain 
hoist crane unloading services; supply chain logistics and 
reverse logistics services, namely, storage, transportation and 
delivery of goods and materials for others by air, rail, ship or 
truck; educational training services in the field of engineering; 
engineering and engineering consulting services, namely, ship, 
vessel, platform, and plant engineering, mechanical engineering, 
hull and marine engineering, electrical and electronic 
engineering, concept and design engineering, design drafting, 
design integration services, technical investigation and 
engineering studies and surveys, specification and feasibility 
studies, and test and trial programs; technical information 
services, namely configuration and data management and 
product data life cycle management as they relate to ships, 
vessels, platforms, plants, and their systems, SGML/SL 
conversion, and the preparation of technical publications, 
namely, manuals, booklets, brochures, pamphlets, posters, 
maintenance and repair documentation, designs and drawings, 
and reports, analyses and studies associated with ships, 
vessels, platforms, plants, and their systems; material and 
logistics services for military, ship, vessel, platform and plant 
equipment and their systems, namely repair and overhaul 
requirements, customized management and reporting systems, 
spares, namely the replacement of parts or components for 
military, ship, vessel, platform and plant equipment, inventory 
and maintenance support; maintenance management services, 
namely RAM, level of repair analysis, preventive and corrective 
maintenance, maintenance plans and performance tests, spare 
parts, tools and test equipment, condition surveys, and 
maintenance and repair documentation services, all as they 
relate to ships, vessels, platforms, plants, and their systems; 
inspection and testing services as they relate to ships, vessels, 
platforms, plants, and their systems; tank inspections for ships, 
vessels, platforms and plants; noise/vibration analysis (NVA) and 
balancing, namely analysis of noise and vibration associated 
with ships, vessels, platforms, plants, and their systems; non-
destructive inspection and testing of liquid penetrate visible and 
ultraviolet, magnetic particle visible and ultraviolet, ultrasonic 
flaw detection and thickness, and radiography gamma and X-ray; 
inspection, repair and installation of cranes, namely, chainfall 
and chain hoist cranes and their parts, namely, slings, hooks, 
spreader beams and lifting beams; testing, analysis and 
evaluation of materials, both in-house and on site, namely, 
metal; calibration, namely the making of adjustments to 
equipment that ensures weight, volume, dimension, thickness, 
flows of fluids, vibration levels and force to ensure the 
measurements are accurate; surveying services in the field of 
preengineering, civil, mechanical, piping, drafting and 
shipbuilding; weigh scale services, namely the weighing of 
materials and equipment for others, and the calibration and 
repair of weigh scales for others; quality environmental services, 
namely training, documentation, auditing and consulting 
associated with ships, vessels, platforms, plants, and their 
systems and the application of related International standards 
and regulations. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables, nommément manuels, manuels 
techniques électroniques et interactifs, livrets, brochures et 
prospectus relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, 
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aux usines et à leurs systèmes; publications techniques, 
nommément manuels, livrets, brochures, prospectus et affiches 
relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines 
et à leurs systèmes; documentation d'entretien et de réparation 
relative aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines 
et à leurs systèmes; dessins relatifs aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; rapports, 
analyses et études relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux 
plateformes, aux usines et à leurs systèmes. SERVICES:
Services d'entreposage; services de déchargement au port par 
grue, nommément services de déchargement par grue à palan à 
chaîne; services de chaîne d'approvisionnement et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises et de matériaux pour des tiers par avion, par train, 
par bateau ou par camion; services de formation dans le 
domaine du génie; services de génie et conseils techniques, 
nommément conception technique de navires, de vaisseaux, de 
plateformes et d'usines, génie mécanique, conception technique 
de coques (génie) et ingénierie marine, génie électrique et 
électronique, génie de conception, dessin de conception, 
services d'intégration de conception, enquêtes et études 
techniques (génie), études de caractéristiques et de faisabilité, 
ainsi que programmes de test et d'essai; services d'information 
technique, nommément configuration, gestion de données et 
gestion du cycle de vie de produits relativement aux navires, aux 
vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes, 
conversion SGML-SL et préparation de publications techniques, 
nommément de manuels, de livrets, de brochures, de 
prospectus, d'affiches, de documentation d'entretien et de
réparation, de dessins, de rapports, d'analyses et d'études 
relativement aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux 
usines et à leurs systèmes; services matériels et logistiques pour 
l'équipement militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes 
et d'usines ainsi que leurs systèmes, nommément soutien ayant 
trait aux obligations de réparation et de remise en état, aux 
systèmes personnalisés de gestion et d'information, aux pièces 
de rechange, nommément remplacement de pièces ou de 
composants pour l'équipement militaire, de navires, de 
vaisseaux, de plateformes et d'usines, à la gestion des stocks et 
à l'entretien; services de gestion de l'entretien, nommément 
services de RAM, de niveau d'analyse de réparation, d'entretien 
préventif et correctif, de plans d'entretien et de tests de 
performance, de pièces de rechange, d'outils et d'équipement 
d'essai, d'examens de condition, ainsi que de document 
d'entretien et de réparation, tous relativement aux navires, aux 
vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; 
services d'inspection et d'essai relativement aux navires, aux 
vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; 
inspection de réservoirs de navires, de vaisseaux, de 
plateformes et d'usines; analyse du bruit et des vibrations et
réglage connexe, nommément analyse du bruit et des vibrations 
de navires, de vaisseaux, de plateformes, d'usines et de leurs 
systèmes; inspection non destructive et évaluation de la 
pénétration de liquide à l'oeil et par rayonnement ultraviolet, des 
particules magnétiques à l'oeil et par rayonnement ultraviolet, 
détection de défectuosités et évaluation de l'épaisseur à l'aide 
d'ultrasons ainsi que radiographie par rayons gamma et rayons 
X; inspection, réparation et installation de grues, nommément 
grues à palan à chaîne et leurs pièces, nommément élingues, 
crochets et palonniers; essai, analyse et évaluation de matières, 
à l'interne et sur le site, nommément de métal; étalonnage, 
nommément ajustement d'équipement de mesure du poids, du 
volume, de la dimension, de l'épaisseur, du débit, des niveaux 

de vibration et de la force pour assurer la justesse des mesures; 
services d'arpentage dans les domaines du conception 
technique préalable, du génie civil, du génie mécanique, des 
canalisations, du dessin technique et de la construction navale; 
services de pesée, nommément pesée de matériaux et 
d'équipement pour des tiers, ainsi qu'étalonnage et réparation de 
balances pour des tiers; services l i és  à la qualité de 
l'environnement, nommément formation, documentation, 
vérification et conseils relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux 
plateformes, aux usines et à leurs systèmes ainsi qu'application 
des normes et des règlements internationaux appropriés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,246. 2009/07/28. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas, 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

INFRATECH
WARES: (1) Hair clippers; hair shears and scissors; razor 
combs; comb carvers; and hair trimmers, razors, hair texturizers, 
and razor blades; hair brushes; hair combs; and control combs. 
(2) Hair brushes; hair combs; and control combs. (3) Hair 
clippers; razor combs; and hair trimmers, razors, and razor 
blades. Priority Filing Date: February 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,851 in 
association with the same kind of wares; February 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/670,860 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under 
No. 3,958,338 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,958,339 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tondeuses à cheveux; ciseaux à 
cheveux; peignes-rasoirs; peignes-sculpteurs; taille-poils, 
rasoirs, produits texturisants et lames de rasoir; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; peignes de contrôle. (2) Brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; démêloirs. (3) Tondeuses à 
cheveux; peignes-rasoirs; tondeuses, rasoirs et lames de rasoir. 
Date de priorité de production: 14 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,851 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,860 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3,958,338 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,958,339 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,448,403. 2009/08/17. National Hockey League Players' 
Association, 20 Bay Street, Suite 1700, 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

ALL-CANADIANS
SERVICES: National hockey events namely, camps, seminars, 
practice sessions, recruiting of hockey players; hockey camp; 
organizing and facilitating hockey competition for all star players. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités nationales ayant trait au hockey, 
nommément camps, conférences, sessions d'entraînement, 
recrutement de joueurs de hockey; camp de hockey; 
organisation et animation de tournois de hockey pour les joueurs 
étoiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,923. 2009/09/08. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electrically operated grinders, namely, disc 
grinders, straight grinders, hand-held power operated disc 
grinders, hand-held power operated straight grinders, hand-held 
power operated pipe leaf crushing grinders, hand-held power 
operated coffee grinders, hand-held power operated salt 
grinders, hand-held power operated pepper grinders, pipe leaf 
crushing grinders, coffee grinders, salt grinders, pepper grinders; 
electrically operated drills, namely, hand held drills, surgical 
drills, dental drills; electrically operated cutting machines, 
namely, hand saws, surgical saws, band saws, electric cutters, 
namely, stone tile cutters, cutting machines for metal working; 
electrically operated drivers and pneumatically operated drivers, 
namely hammer drivers, screw drivers, impact drivers; metal 
working machines and tools, namely, pipe benders, dot markers, 
drill presses, industrial machine presses; power shovels; earth 
moving scrapers; construction machines and apparatus, namely, 
jack hammers, winches, agitators used for construction; power 
operated jacks; cranes; conveyers; elevators; escalators; moving 
walkways; portable electric circular saws; lumbering, 
woodworking, veneer and plywood making equipment , namely, 
lumbering band saws, chain saws, wood planing machines, 
wood milling machines, wood drilling machines, wood sawing 
machines; vacuum cleaners; electric floor wash cleaners; electric 
wax-polishing machines for industrial purposes and household 
purposes, floor polishing machines; lawnmowers; starters for 

motors and engines; AC motors and DC motors other than for 
land vehicles namely, AC motors and DC motors, namely, 
electric machine motors and replacement parts therefor; 
photovoltaic power generators; photovoltaic panels for 
photovoltaic power generator, photovoltaic modules for 
photovoltaic power generator; wind power generators; wind 
turbines for wind power generator; fuel cell generators; (electric) 
AC generators; (electric) DC generators; industrial robots having 
human like motions and mobility and structural parts therefor. (2) 
Equipment, namely, battery charging station for charge station in 
which it aims to charge two-wheeled motor vehicles using 
rechargeable battery, equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge automobiles 
using rechargeable battery, equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge bicycles 
using rechargeable battery; equipment, namely equipment, 
namely, battery charging station for charge station in which it 
aims to charge construction machines and apparatus, namely, 
jack hammers, winches, agitators used for construction using 
rechargeable battery; equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge fork lift trucks 
using rechargeable battery; equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge automatic 
guided vehicles for industrial purposes using rechargeable 
battery; equipment, namely, battery charging station for charge 
station in which it aims to charge electric carts, namely, electric 
golf carts, electric go carts, electric grocery carts, mobility 
scooters, turret truck, electric operated pallet truck, electric 
operated pallet trolley, electric operated assist truck using 
rechargeable battery; equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge electric 
wheelchair using rechargeable battery; equipment, namely, 
battery charging station for charge station in which it aims to 
charge robots using rechargeable battery; equipment, namely, 
battery charging station for charge station in which it aims to 
charge railways using rechargeable battery, uninterruptible 
electric power supplies (UPS); battery storage equipment, 
namely, battery cabinets; battery chargers used for automobiles; 
battery chargers used for general purpose batteries, mobile 
phones, video phones, telephone exchangers, inter-phones, 
transceivers, television receivers (TV sets), television 
transmitters, television cameras, closed circuit television 
cameras, closed circuit television monitors, radio receivers with 
clocks, car radios, radio receivers, radio transmitters, facsimile 
machines and their parts, tape recorders, radio cassette tape 
recorders, tuners, electric megaphones, record players, IC 
recorders, musical recorders, digital audio players, optical disc 
players and drives, DVD recorders, DVD players, mobile MP3 
players, portable CD players, mobile MP4 players, digital video 
cameras, video cameras, video tape recorders, video disc 
players, digital cameras, surveillance cameras, computers, noise 
reduction filters for audio equipment, audio amplifiers, 
microphones, headphones, equalizers and antennas, hearing 
aids, watches; direct current power supplies for industrial use; 
alternating-current power supplies for industrial use; electric 
power converter; power distribution and control machines and 
apparatus, namely, power distribution boxes, electrical power 
distribution units; rotary converters; electronic phase modifiers, 
namely electronic machines used for voltage regulation of 
alternating-current power systems; fuel cells; solar cells and 
photovoltaic cells; rechargeable batteries for industrial purposes; 
rechargeable batteries for household purposes; lithium-ion 
batteries; lithium-ion rechargeable batteries; dry cell general 
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purpose batteries; battery packs containing any combination of 
fuel cells, solar cells, photovoltaic cells, rechargeable batteries, 
lithium-ion batteries, lithium-ion rechargeable batteries and dry 
cells; photovoltaic panels for photovoltaic cell; photovoltaic 
modules for photovoltaic cell; telephones; mobile phones; 
television receivers; television transmitters; radio receivers; radio 
transmitters; broadcasting machines and apparatus, namely, 
television transmitters, television receivers, radio transmitters, 
radio receivers; transceivers; portable radio communication 
equipment and devices, namely, transmitters and receivers; 
wireless radio communication machines and apparatus, namely, 
radio communication base station, radio communication servers, 
storage boxes, racks for radio communication equipment; 
broadband and wireless equipment, namely, telecommunications 
base stations for cellular and fixed networking and 
communications applications; radio communication base station 
equipment, namely, base station transceivers, voice and data
receivers and transmitters; video cameras; television cameras; 
digital cameras; videodisc players; DVD players; DVD recorders; 
facsimile machines; telecommunication devices and apparatus, 
and their parts and accessories, namely, cell phones, cell 
phones holders, intercoms, headphones, head sets, adapters 
and batteries for cellular telephones; machines and apparatus for 
POS (point of sales) systems, namely, point of sale terminals; 
electronic copying machines with functions of a printer, scanner 
and facsimile machine, and their parts; computer programs for 
the management of general purpose and industrial use batteries 
by monitoring and detecting the condition and charge of the 
batteries; computer programs for the maintenance of general 
purpose and industrial use batteries by monitoring and detecting 
the condition and charge of the batteries; personal computers; 
handheld electronic personal digital assistance having function of 
Internet connection, the sending and receiving of e-mail, and 
video and wireless data and information; handheld personal 
mobile phones having the function of Internet connection, the 
sending and receiving e-mail, video and data information, for use 
in sending and receiving telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, and for 
use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad and camera; hand-held 
electronic dictionaries; electronic machines, apparatus and their 
replacement parts, namely, liquid crystal display panels for 
television receivers and computers, Electric devices for killing 
insects, namely bug zappers, Electronic blackboards, Electronic 
signboards, Electric irons, Cash registers, Electronic pens, USB 
cables, Memory card adapters, AC adapters, Plugs, Calculators, 
Video cameras, Video recorders and players, Earphones, Slide 
projectors, TV games, Motion picture apparatus, namely movie 
projectors, Starters for fluorescent lights, Blank video disks, 
Blank DVDs, Traffic safety apparatus, namely, traffic lights, 
Electric welding equipment, namely, welding machines, Electric 
door lock, Magnetic card locks, burglar alarms, laboratory scales 
and balances, bathroom scales, industrial load monitoring 
scales, helicopter load monitoring scales, thermometers for 
industrial use, digital thermometers for general use, meat 
thermometers, aquarium thermometers, Rulers, Meters for 
vehicles, Integrated Circuit checking machines, Cabinets and 
stands for electric and electronic equipment, X-ray apparatus for 
detecting moisture in building material, X-ray apparatus for 
screening luggage at airports, Electronic machines for reading 
credit cards, Electronic oil pump for gas stations, Electronic solar 
collectors for electricity change, compact disc players, juke 
boxes, tape recorders, electronic phonographs, record players, 

digital cameras, video disc recorders, digital audio disc players 
and recorders, digital audio players and recorders, laser 
pointers, karaoke players, hand-held electronic game units with a 
monitor, hand-held units for playing electronic games, electronic 
game units adapted for use with an external display screen and 
monitor, MP3 players and MP4 players. (3) Respirators for 
artificial respiration; oxygen monitors; oxygen concentrator for 
medical purposes; electrocardiographs; sphygmomanometers; 
medical machines and apparatus, namely, bone mineral 
densitometer, ultrasound machine for bone fracture treatment. 
(4) Air conditioners, air-conditioning and heating apparatus for 
industrial and agricultural purposes, namely industrial coolers 
with misting capability, industrial coolers capable of producing 
snow, industrial heaters utilizing geothermal heat, industrial 
coolers utilizing geothermal heat, heaters used in green houses 
for agricultural purposes and coolers used in green house for 
agricultural purposes; refrigerators; freezers; refrigerator-
freezers; freezing machines and apparatus, namely, freezer 
display cases, ice machines, coolers for use in vehicles for the 
transportation of temperature sensitive goods; industrial cooking 
ovens; cooking equipment for industrial purposes, namely, 
industrial electric deep fryers, industrial rice cookers, 
electromagnetic induction cookers for industrial purposes, 
ranges, stoves; electric lamps and lighting apparatus, namely, 
miniature lamps, pocket lights, car lights, torches for lighting, 
lanterns, street lamps, emergency lights, namely, battery 
operated lights that come on automatically when a building 
experiences a power outage, bicycle lights; microwave ovens; 
household electrothermic appliance, namely, electric storage 
water heaters, electric cooking ovens, microwave ovens, electric 
toasters, electric cooking hot plates, electric coffee makers, 
electric body warmers. (5) Electric wheelchairs; motorized golf
carts; electric carts, namely, electric golf carts, electric go carts, 
electric grocery carts, mobility scooters, turret truck, electric 
operated pallet truck, electric operated pallet trolley, electric 
operated assist truck; radio control helicopters for industrial 
purposes; helicopters for industrial purposes; radio control 
aeroplanes for industrial purposes; aeroplanes for industrial 
purposes; airplanes and their parts and fittings; railway rolling 
stock and their parts and fittings; hybrid battery automobiles; 
electric battery automobiles; fork lift trucks; battery buses; 
automobiles and their parts and fittings; power-assisted bicycles; 
two-wheeled motor vehicles, namely, two-wheeled motor 
scooters, motorcycles, electric bicycles, hybrid motorcycles, 
hybrid scooters, electric operated motorcycles, electric operated 
scooters, electric operated two-wheeled, self balancing vehicle 
namely, scooters, motorcycles, carts, chariots; carts used for 
medical electronic equipment; carts with power-supply unit, 
namely, carts with battery compartment; carts, namely, carts 
used for old people, baby buggy, bicycle trailers, carts used for 
landscape, wheelbarrows and non-motorized carts for use in the 
transportation of material, carry carts for shopping; 
wheelbarrows; automatic guided vehicles for industrial purposes; 
movement devices with automatic steering system, namely, self-
propelled pallet trucks, self-propelled utility carts, self-propelled 
fork-lifts, self-propelled tractors, self-propelled trucks, self-
propelled pallet trolley and self-propelled bob-cats, trackless 
amusement park ride vehicle. (6) Radio control toys, namely, 
radio controlled toy vehicles, aircrafts, railway rolling stocks and 
vessels; robot toys; toys, namely, toy locomotives, baby musical 
mobiles, toy model train sets, hand-held games with liquid crystal 
displays; dolls; electric reels for fishing; fishing tackle. Priority
Filing Date: August 10, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
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2009-61057 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meuleuses électriques, nommément 
meuleuses à disque, meuleuses droites, meuleuses à disque 
électriques à main, meuleuses droites électriques à main, 
machines électriques à main de broyage de feuilles, moulins à 
café électriques à main, moulins à sel électriques à main, 
moulins à poivre électriques à main, machines de broyage de 
feuilles, moulins à café, moulins à sel, moulins à poivre; 
perceuses électriques, nommément perceuses à main, fraises 
chirurgicales, fraises dentaires; machines de coupe électriques, 
nommément scies à main, scies chirurgicales, scies à ruban, 
couteaux électriques, nommément machines à couper les 
carreaux de pierre, machines de coupe pour le travail des 
métaux; visseuses électriques et pneumatiques, nommément 
visseuses à percussion, tournevis, visseuses à percussion; 
machines et outils à travailler les métaux, nommément 
cintreuses de tuyaux, outil marqueur, perceuses à colonne, 
presses à usage industriel; pelles mécaniques; décapeuses de 
terrassement; engins et appareils de chantier, nommément 
marteaux perforateurs, treuils, agitateurs pour la construction; 
crics électriques; grues; convoyeurs; ascenseurs; escaliers 
mécaniques; trottoirs roulants; scies circulaires portatives 
électriques; équipement pour l'exploitation forestière, le travail du 
bois et la fabrication de placage ou de contreplaqué, 
nommément scies à ruban, scies à chaîne, raboteuses à bois, 
fraiseuses à bois, perceuses à bois, machines à scier le bois; 
aspirateurs; appareils de nettoyage de planchers électriques; 
polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel et 
domestique, polisseuses à plancher; tondeuses à gazon; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs ca et 
moteurs cc, nommément moteurs électriques et pièces de 
rechange connexes; génératrices photovoltaïques; panneaux et 
modules photovoltaïques pour génératrices photovoltaïques; 
générateurs éoliens; turbines éoliennes pour génératrices 
éoliennes; génératrices à pile à combustible; (électriques) 
génératrices ca; (électriques) génératrices cc; robots industriels 
ayant une mobilité semblable à celle des humains et pièces 
connexes. (2) Équipement, nommément borne de recharge de 
batterie ayant pour but de recharger des véhicules automobiles à 
deux roues à batterie rechargeable, équipement, nommément 
borne de recharge de batterie ayant pour but de recharger des 
automobiles à batterie rechargeable, équipement, nommément 
borne de recharge de batterie ayant pour but de recharger des 
vélos à batterie rechargeable; équipement, nommément borne 
de recharge de batterie ayant pour but de charger des engins et 
appareils de chantier, nommément marteaux perforateurs, 
treuils, agitateurs pour la construction, à batterie rechargeable; 
équipement, nommément borne de recharge de batterie ayant 
pour but de charger des chariots élévateurs à fourche à batterie 
rechargeable; équipement, nommément borne de recharge de 
batterie ayant pour but de charger des véhicules à guidage 
automatique à usage industriel, à batterie rechargeable; 
équipement, nommément borne de recharge de batterie ayant 
pour but de charger des voiturettes électriques, nommément 
voiturettes de golf électriques, karts électriques, chariots 
d'épicerie électriques, triporteurs, chariots élévateurs à fourche à 
prise bilatérale, transpalettes électriques, camions électriques à 
batterie rechargeable; équipement, nommément borne de 
recharge de batterie ayant pour but de charger des fauteuils 
roulants électriques à batterie rechargeable; équipement, 

nommément borne de recharge de batterie ayant pour but de 
charger des robots à batterie rechargeable; équipement, 
nommément borne de recharge de batterie ayant pour but de 
charger des trains à batterie rechargeable, blocs d'alimentation 
électrique sans coupure (ASC); équipement d'entreposage de 
batterie, nommément boîtiers d'alimentation; chargeurs de 
batterie d'automobile; chargeurs de pile à usage général, 
téléphones mobiles, visiophones, échangeurs téléphoniques, 
interphones, émetteurs-récepteurs, téléviseurs (téléviseurs), 
émetteurs de télévision, caméras de télévision, caméras de 
télévision en circuit fermé, récepteurs de télévision en circuit 
fermé, récepteurs radio avec réveils, radios d'automobile, radios, 
émetteurs radio, télécopieurs et leurs pièces, enregistreurs de 
cassettes, radiocassettes, syntonisateurs, mégaphones 
électriques, tourne-disques, enregistreurs à circuit intégré, 
enregistreurs musicaux, lecteurs audionumériques, lecteurs et 
unités de disques optiques, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3 mobiles, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP4 
mobiles, caméras vidéonumériques, caméras vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, caméras numériques, 
caméras de surveillance, ordinateurs, filtres de réduction du bruit 
pour équipement audio, amplificateurs audio, microphones, 
casques d'écoute, égalisateurs et antennes, prothèses auditives, 
montres; blocs d'alimentation à courant continu à usage 
industriel; blocs d'alimentation à courant alternatif à usage 
industriel; convertisseurs de puissance; machines et appareils 
de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'énergie 
électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase 
électroniques, nommément machines électroniques utilisées 
pour la régulation de la tension de systèmes électriques à 
courant alternatif; piles à combustible; piles solaires et piles 
photovoltaïques; piles rechargeables à usage industriel; piles 
rechargeables à usage domestique; batteries au lithium-ion; 
batteries rechargeables au lithium-ion; piles sèches à usage 
général; blocs-piles de toutes combinaisons de piles à 
combustible, de piles solaires, de cellules photovoltaïques, de 
piles rechargeables, de batteries au lithium-ion, de batteries au 
lithium-ion rechargeables et de piles sèches; panneaux 
photovoltaïques pour cellule photovoltaïque; modules 
photovoltaïques pour cellule photovoltaïque; téléphones; 
téléphones mobiles; téléviseurs; émetteurs de télévision; radios; 
émetteurs radio; machines et appareils de radiodiffusion, 
nommément émetteurs de télévision, téléviseurs, émetteurs 
radio, radios; émetteurs-récepteurs; équipement et appareils de 
radiocommunication portatifs, nommément émetteurs et 
récepteurs; machines et appareils de radiocommunication sans 
fil, nommément station de base de radiocommunication, 
serveurs de radiocommunication, boîtes de rangement, supports 
pour équipement de radiocommunication; équipement à large 
bande et sans fil, nommément stations de télécommunication de 
base pour applications de réseautage et de communications 
cellulaires et fixes; équipement de station de base de 
radiocommunication, nommément émetteurs-récepteurs de 
station de base, récepteurs et émetteurs de voix et de données; 
caméras vidéo; caméras de télévision; caméras numériques; 
lecteurs de disques vidéo; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
télécopieurs; appareils de télécommunication ainsi que leurs 
pièces et accessoires, nommément téléphones cellulaires, 
supports à téléphones cellulaires, interphones, casques 
d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour 
téléphones cellulaires; machines et appareils pour systèmes de 
PDV (points de vente), nommément terminaux de point de vente; 
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photocopieurs électroniques avec fonction d'imprimante, 
numériseurs et télécopieurs ainsi que leurs pièces; programmes 
informatiques de gestion de batteries à usage général et 
industriel au moyen de la surveillance et de la détection de la 
condition et de la charge de batteries; programmes 
informatiques pour l'entretien de batteries à usage général et 
industriel au moyen de la surveillance et la détection de la 
condition et de la charge de batteries; ordinateurs personnels; 
assistants numériques personnels de poche avec fonction de 
connexion à Internet, d'envoi et de réception de courriels, de 
vidéos ainsi que de données et d'information sans fil; assistants 
numériques personnels de poche avec fonction de connexion à 
Internet, d'envoi et de réception de courriel, de vidéos et de 
données, pour envoi et réception d'appels téléphoniques, de 
courriel et d'autres données numériques, pour utilisation comme 
lecteur audionumérique et comme ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électronique et caméras; dictionnaires électroniques 
portatifs; machines électroniques, appareils et leurs pièces de 
rechange, nommément écrans à cristaux liquides pour 
téléviseurs et ordinateurs, dispositifs électriques pour tuer les 
insectes, nommément tue insectes, tableaux électroniques, 
enseignes électroniques, fers électriques, caisses 
enregistreuses, stylos électroniques, câbles USB, adaptateurs 
de cartes mémoires, adaptateurs ca, fiches électriques, 
calculatrices, caméras vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo, 
écouteurs, projecteurs de diapositives, télé-jeux, appareils 
cinématographiques, nommément projecteurs 
cinématographiques, démarreurs pour lampes fluorescentes, 
disques vidéo vierges, DVD vierges, équipement de sécurité 
routière, nommément feux de circulation, matériel de soudure 
électrique, nommément soudeuses, dispositifs de verrouillage de 
porte électriques, serrures à carte magnétique, alarmes antivol, 
balances de laboratoire et balances, pèse-personnes de salle de 
bain, balances industrielles pour évaluer des charges, balances 
pour évaluer la charge d'un hélicoptère, thermomètres à usage 
industriel, thermomètres numériques à usage général, 
thermomètres à viande, thermomètres d'aquarium, règles, 
compteurs pour véhicules, machines de vérification de circuits 
intégrés, armoires et supports pour équipement électrique et 
électronique, appareils à rayons x pour détecter l'humidité dans 
les matériaux de construction, appareils à rayons x pour 
l'inspection les bagages dans les aéroports, machines 
électroniques pour lecture de cartes de crédit, pompes à huile 
électroniques pour stations-service, capteurs solaires 
électroniques pour changement d'électricité, lecteurs de disques 
compacts, juke-box, enregistreurs de cassettes, phonographes 
électroniques, tourne-disques, caméras numériques, 
enregistreurs de vidéodisques, lecteurs et enregistreurs de 
disques audionumériques, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, pointeurs laser, appareils de karaoké, 
appareils de jeu électroniques de poche avec moniteur, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeu 
électroniques pour utilisation avec écrans et moniteurs externes, 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4. (3) Respirateurs; moniteurs 
d'oxygène; concentrateurs d'oxygène à usage médical; 
électrocardiographes; sphygmomanomètres; machines et 
appareils médicaux, nommément densitomètres pour mesurer la 
densité minérale osseuse, machines à ultrasons pour traiter les 
fractures. (4) Climatiseurs, appareils de climatisation et de 
chauffage à usage industriel et agricole, nommément glacières à 
usage industriel avec capacités de refroidissement, glacières à 
usage industriel avec capacités de production de neige, 

appareils de chauffage industriels utilisant la chaleur 
géothermique, glacières à usage industriel utilisant la chaleur 
géothermique, appareils de chauffage pour serres à des fins 
agricoles et glacières pour serres à des fins agricoles; 
réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; 
machines et appareils de congélation, nommément comptoirs 
réfrigérés, machines à glace, glacières pour véhicules pour le 
transport de produits sensibles à la température; fours 
industriels; équipement de cuisson à usage industriel, 
nommément friteuses électriques industrielles, cuiseurs à riz 
industriels, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel, cuisinières, poêles; lampes électriques et appareils 
d'éclairage, nommément lampes miniatures, lampes de poche, 
phares, torches pour éclairage, lanternes, réverbères, éclairage 
de secours, nommément lampes à pile qui se mettent en marche 
automatiquement lors d'une panne d'électricité dans un 
immeuble, feux de vélo; fours à micro-ondes; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément chauffe-eau 
électriques à accumulation, fours électriques, fours à micro-
ondes, grille-pain électriques, plaques chauffantes électriques 
pour la cuisson, cafetières électriques, chauffe-corps électriques. 
(5) Fauteuils roulants électriques; voiturettes de golf motorisées; 
voiturettes électriques, nommément voiturettes de golf 
électriques, karts électriques, chariots d'épicerie électriques, 
triporteurs, chariots élévateurs à fourche à prise bilatérale, 
transpalettes électriques, camions électriques; hélicoptères 
radiocommandés à usage industriel; hélicoptères à usage 
industriel; avions radiocommandés à usage industriel; avions à 
usage industriel; avions ainsi que pièces et accessoires; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles hybrides à batterie; automobiles électriques à 
batterie; chariots élévateurs à fourche; autobus à batterie; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; vélos à 
moteur; véhicules automobiles à deux roues, nommément 
scooters, motos, vélos électriques, motos hybrides, scooters 
hybrides, motos électriques, scooters électriques, véhicules 
électriques à deux roues auto-équilibrants, nommément 
scooters, motos, chariots, voiturettes; chariots pour équipement 
médical électronique; chariots avec bloc d'alimentation, 
nommément chariots avec compartiment à batterie; voiturettes, 
nommément voiturettes pour personnes âgées, landaus, 
remorques de bicyclettes, chariots pour l'aménagement 
paysager, brouettes et chariots non motorisés pour le transport 
de matériel, chariots de magasinage; brouettes; véhicules à 
guidage automatique à usage industriel; dispositifs mobiles à 
direction automatique, nommément transpalettes 
autopropulsées, chariots tout usage autopropulsés, chariots 
élévateurs à fourche autopropulsés, tracteurs autopropulsés, 
camions autopropulsés et tondeuses autopropulsées, véhicules 
de manèges pour parc d'attraction sans chenilles. (6) Jouets 
radiocommandés, nommément véhicules jouets, aéronefs, trains 
et navires radioguidés; robots jouets; jouets, nommément 
locomotives jouets, mobiles musicaux pour enfants, trains 
miniatures pour enfants, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; poupées; moulinets électriques de pêche; articles de 
pêche. Date de priorité de production: 10 août 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-61057 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,450,924. 2009/09/08. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, 
a/t/aToshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
T o k y o ,  JAPAN, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCiB
WARES: (1) electrically operated grinders, namely, disc 
grinders, straight grinders, hand-held power operated disc 
grinders, hand-held power operated straight grinders, hand-held 
power operated pipe leaf crushing grinders, hand-held power 
operated coffee grinders, hand-held power operated salt 
grinders, hand-held power operated pepper grinders, pipe leaf 
crushing grinders, coffee grinders, salt grinders, pepper grinders; 
electrically operated drills, namely, hand held drills, surgical 
drills, dental drills; electrically operated cutting machines, 
namely, hand saws, surgical saws, band saws, electric cutters, 
namely, stone tile cutters, cutting machines for metal working; 
electrically operated drivers and pneumatically operated drivers, 
namely hammer drivers, screw drivers, impact drivers; metal 
working machines and tools, namely, pipe benders, dot markers, 
drill presses, industrial machine presses; power shovels; earth 
moving scrapers; construction machines and apparatus, namely, 
jack hammers, winches, agitators used for construction; power 
operated jacks; cranes; conveyers; elevators; escalators; moving 
walkways; portable electric circular saws; lumbering, 
woodworking, veneer and plywood making equipment , namely, 
lumbering band saws, chain saws, wood planing machines, 
wood milling machines, wood drilling machines, wood sawing 
machines; vacuum cleaners; electric floor wash cleaners; electric 
wax-polishing machines for industrial purposes and household 
purposes, floor polishing machines; lawnmowers; starters for 
motors and engines; AC motors and DC motors other than for 
land vehicles namely, AC motors and DC motors, namely, 
electric machine motors and replacement parts therefor; 
photovoltaic power generators; photovoltaic panels for 
photovoltaic power generator, photovoltaic modules for 
photovoltaic power generator; wind power generators; wind 
turbines for wind power generator; fuel cell generators; (electric) 
AC generators; (electric) DC generators; industrial robots having 
human like motions and mobility and structural parts therefor. (2) 
Equipment, namely, battery charging station for charge station in 
which it aims to charge two-wheeled motor vehicles using 
rechargeable battery, equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge automobiles 
using rechargeable battery, equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge bicycles 
using rechargeable battery; equipment, namely equipment, 
namely, battery charging station for charge station in which it 
aims to charge construction machines and apparatus, namely, 
jack hammers, winches, agitators used for construction using 
rechargeable battery; equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge fork lift trucks 
using rechargeable battery; equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge automatic 
guided vehicles for industrial purposes using rechargeable 
battery; equipment, namely, battery charging station for charge 
station in which it aims to charge electric carts, namely, electric 
golf carts, electric go carts, electric grocery carts, mobility 
scooters, turret truck, electric operated pallet truck, electric

operated pallet trolley, electric operated assist truck using 
rechargeable battery; equipment, namely, battery charging 
station for charge station in which it aims to charge electric 
wheelchair using rechargeable battery; equipment, namely, 
battery charging station for charge station in which it aims to 
charge robots using rechargeable battery; equipment, namely, 
battery charging station for charge station in which it aims to 
charge railways using rechargeable battery, uninterruptible 
electric power supplies (UPS); battery storage equipment, 
namely, battery cabinets; battery chargers used for automobiles; 
battery chargers used for general purpose batteries, mobile 
phones, video phones, telephone exchangers, inter-phones, 
transceivers, television receivers (TV sets), television 
transmitters, television cameras, closed circuit television 
cameras, closed circuit television monitors, radio receivers with 
clocks, car radios, radio receivers, radio transmitters, facsimile 
machines and their parts, tape recorders, radio cassette tape 
recorders, tuners, electric megaphones, record players, IC 
recorders, musical recorders, digital audio players, optical disc 
players and drives, DVD recorders, DVD players, mobile MP3 
players, portable CD players, mobile MP4 players, digital video 
cameras, video cameras, video tape recorders, video disc 
players, digital cameras, surveillance cameras, computers, noise 
reduction filters for audio equipment, audio amplifiers, 
microphones, headphones, equalizers and antennas, hearing 
aids, watches; direct current power supplies for industrial use; 
alternating-current power supplies for industrial use; electric 
power converter; power distribution and control machines and 
apparatus, namely, power distribution boxes, electrical power 
distribution units; rotary converters; electronic phase modifiers, 
namely electronic machines used for voltage regulation of 
alternating-current power systems; fuel cells; solar cells and 
photovoltaic cells; rechargeable batteries for industrial purposes; 
rechargeable batteries for household purposes; lithium-ion 
batteries; lithium-ion rechargeable batteries; dry cell general 
purpose batteries; battery packs containing any combination of 
fuel cells, solar cells, photovoltaic cells, rechargeable batteries, 
lithium-ion batteries, lithium-ion rechargeable batteries and dry 
cells; photovoltaic panels for photovoltaic cell; photovoltaic 
modules for photovoltaic cell; telephones; mobile phones; 
television receivers; television transmitters; radio receivers; radio 
transmitters; broadcasting machines and apparatus, namely, 
television transmitters, television receivers, radio transmitters, 
radio receivers; transceivers; portable radio communication 
equipment and devices, namely, transmitters and receivers; 
wireless radio communication machines and apparatus, namely, 
radio communication base station, radio communication servers, 
storage boxes, racks for radio communication equipment; 
broadband and wireless equipment, namely, telecommunications 
base stations for cellular and fixed networking and 
communications applications; radio communication base station 
equipment, namely, base station transceivers, voice and data 
receivers and transmitters; video cameras; television cameras; 
digital cameras; videodisc players; DVD players; DVD recorders; 
facsimile machines; telecommunication devices and apparatus, 
and their parts and accessories, namely, cell phones, cell 
phones holders, intercoms, headphones, head sets, adapters 
and batteries for cellular telephones; machines and apparatus for 
POS (point of sales) systems, namely, point of sale terminals; 
electronic copying machines with functions of a printer, scanner 
and facsimile machine, and their parts; computer programs for 
the management of general purpose and industrial use batteries 
by monitoring and detecting the condition and charge of the 
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batteries; computer programs for the maintenance of general 
purpose and industrial use batteries by monitoring and detecting 
the condition and charge of the batteries; personal computers; 
handheld electronic personal digital assistance having function of 
Internet connection, the sending and receiving of e-mail, and 
video and wireless data and information; handheld personal 
mobile phones having the function of Internet connection, the 
sending and receiving e-mail, video and data information, for use 
in sending and receiving telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, and for 
use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad and camera; hand-held 
electronic dictionaries; electronic machines, apparatus and their 
replacement parts, namely, liquid crystal display panels for 
television receivers and computers, Electric devices for killing 
insects, namely bug zappers, Electronic blackboards, Electronic 
signboards, Electric irons, Cash registers, Electronic pens, USB 
cables, Memory card adapters, AC adapters, Plugs, Calculators, 
Video cameras, Video recorders and players, Earphones, Slide 
projectors, TV games, Motion picture apparatus, namely movie 
projectors, Starters for fluorescent lights, Blank video disks, 
Blank DVDs, Traffic safety apparatus, namely, traffic lights, 
Electric welding equipment, namely, welding machines, Electric 
door lock, Magnetic card locks, burglar alarms, laboratory scales 
and balances, bathroom scales, industrial load monitoring 
scales, helicopter load monitoring scales, thermometers for 
industrial use, digital thermometers for general use, meat 
thermometers, aquarium thermometers, Rulers, Meters for 
vehicles, Integrated Circuit checking machines, Cabinets and 
stands for electric and electronic equipment, X-ray apparatus for 
detecting moisture in building material, X-ray apparatus for 
screening luggage at airports, Electronic machines for reading 
credit cards, Electronic oil pump for gas stations, Electronic solar 
collectors for electricity change, compact disc players, juke 
boxes, tape recorders, electronic phonographs, record players, 
digital cameras, video disc recorders, digital audio disc players 
and recorders, digital audio players and recorders, laser 
pointers, karaoke players, hand-held electronic game units with a 
monitor, hand-held units for playing electronic games, electronic 
game units adapted for use with an external display screen and 
monitor, MP3 players and MP4 players. (3) Respirators for 
artificial respiration; oxygen monitors; oxygen concentrator for 
medical purposes; electrocardiographs; sphygmomanometers; 
medical machines and apparatus, namely, bone mineral 
densitometer, ultrasound machine for bone fracture treatment. 
(4)  Air conditioners, air-conditioning and heating apparatus for 
industrial and agricultural purposes, namely industrial coolers 
with misting capability, industrial coolers capable of producing 
snow, industrial heaters utilizing geothermal heat, industrial 
coolers utilizing geothermal heat, heaters used in green houses 
for agricultural purposes and coolers used in green house for 
agricultural purposes; refrigerators; freezers; refrigerator-
freezers; freezing machines and apparatus, namely, freezer 
display cases, ice machines, coolers for use in vehicles for the 
transportation of temperature sensitive goods; industrial cooking 
ovens; cooking equipment for industrial purposes, namely, 
industrial electric deep fryers, industrial rice cookers, 
electromagnetic induction cookers for industrial purposes, 
ranges, stoves; electric lamps and lighting apparatus, namely, 
miniature lamps, pocket lights, car lights, torches for lighting, 
lanterns, street lamps, emergency lights, namely, battery 
operated lights that come on automatically when a building 
experiences a power outage, bicycle lights; microwave ovens; 

household electrothermic appliance, namely, electric storage 
water heaters, electric cooking ovens, microwave ovens, electric 
toasters, electric cooking hot plates, electric coffee makers, 
electric body warmers. (5) Electric wheelchairs; motorized golf 
carts; electric carts, namely, electric golf carts, electric go carts, 
electric grocery carts, mobility scooters, turret truck, electric 
operated pallet truck, electric operated pallet trolley, electric 
operated assist truck; radio control helicopters for industrial 
purposes; helicopters for industrial purposes; radio control 
aeroplanes for industrial purposes; aeroplanes for industrial 
purposes; airplanes and their parts and fittings; railway rolling 
stock and their parts and fittings; hybrid battery automobiles; 
electric battery automobiles; fork lift trucks; battery buses; 
automobiles and their parts and fittings; power-assisted bicycles; 
two-wheeled motor vehicles, namely, two-wheeled motor 
scooters, motorcycles, electric bicycles, hybrid motorcycles, 
hybrid scooters, electric operated motorcycles, electric operated 
scooters, electric operated two-wheeled, self balancing vehicle 
namely, scooters, motorcycles, carts, chariots; carts used for 
medical electronic equipment; carts with power-supply unit, 
namely, carts with battery compartment; carts, namely, carts 
used for old people, baby buggy, bicycle trailers, carts used for 
landscape, wheelbarrows and non-motorized carts for use in the 
transportation of material, carry carts for shopping; 
wheelbarrows; automatic guided vehicles for industrial purposes; 
movement devices with automatic steering system, namely, self-
propelled pallet trucks, self-propelled utility carts, self-propelled 
fork-lifts, self-propelled tractors, self-propelled trucks, self-
propelled pallet trolley and self-propelled bob-cats, trackless 
amusement park ride vehicle , (6) Radio control toys, namely, 
radio controlled toy vehicles, aircrafts, railway rolling stocks and 
vessels; robot toys; toys, namely, toy locomotives, baby musical 
mobiles, toy model train sets, hand-held games with liquid crystal 
displays; dolls; electric reels for fishing; fishing tackle. Priority
Filing Date: August 10, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
2009-61058 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meuleuses électriques, nommément 
meuleuses à disque, meuleuses droites, meuleuses à disque 
électriques à main, meuleuses droites électriques à main, 
machines électriques à main de broyage de feuilles, moulins à 
café électriques à main, moulins à sel électriques à main, 
moulins à poivre électriques à main, machines de broyage de 
feuilles, moulins à café, moulins à sel, moulins à poivre; 
perceuses électriques, nommément perceuses à main, fraises 
chirurgicales, fraises dentaires; machines de coupe électriques, 
nommément scies à main, scies chirurgicales, scies à ruban, 
couteaux électriques, nommément machines à couper les 
carreaux de pierre, machines de coupe pour le travail des 
métaux; visseuses électriques et pneumatiques, nommément 
visseuses à percussion, tournevis, visseuses à percussion; 
machines et outils à travailler les métaux, nommément 
cintreuses de tuyaux, outil marqueur, perceuses à colonne, 
presses à usage industriel; pelles mécaniques; décapeuses de 
terrassement; engins et appareils de chantier, nommément 
marteaux perforateurs, treuils, agitateurs pour la construction; 
crics électriques; grues; convoyeurs; ascenseurs; escaliers 
mécaniques; trottoirs roulants; scies circulaires portatives 
électriques; équipement pour l'exploitation forestière, le travail du 
bois et la fabrication de placage ou de contreplaqué, 
nommément scies à ruban, scies à chaîne, raboteuses à bois, 
fraiseuses à bois, perceuses à bois, machines à scier le bois; 
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aspirateurs; appareils de nettoyage de planchers électriques; 
polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel et 
domestique, polisseuses à plancher; tondeuses à gazon; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs ca et 
moteurs cc, nommément moteurs électriques et pièces de 
rechange connexes; génératrices photovoltaïques; panneaux et 
modules photovoltaïques pour génératrices photovoltaïques; 
générateurs éoliens; turbines éoliennes pour génératrices 
éoliennes; génératrices à pile à combustible; (électriques) 
génératrices ca; (électriques) génératrices cc; robots industriels 
ayant une mobilité semblable à celle des humains et pièces 
connexes. (2) Équipement, nommément borne de recharge de 
batterie ayant pour but de recharger des véhicules automobiles à 
deux roues à batterie rechargeable, équipement, nommément 
borne de recharge de batterie ayant pour but de recharger des 
automobiles à batterie rechargeable, équipement, nommément 
borne de recharge de batterie ayant pour but de recharger des 
vélos à batterie rechargeable; équipement, nommément borne 
de recharge de batterie ayant pour but de charger des engins et 
appareils de chantier, nommément marteaux perforateurs, 
treuils, agitateurs pour la construction, à batterie rechargeable; 
équipement, nommément borne de recharge de batterie ayant 
pour but de charger des chariots élévateurs à fourche à batterie 
rechargeable; équipement, nommément borne de recharge de 
batterie ayant pour but de charger des véhicules à guidage 
automatique à usage industriel, à batterie rechargeable; 
équipement, nommément borne de recharge de batterie ayant 
pour but de charger des voiturettes électriques, nommément 
voiturettes de golf électriques, karts électriques, chariots 
d'épicerie électriques, triporteurs, chariots élévateurs à fourche à 
prise bilatérale, transpalettes électriques, camions électriques à 
batterie rechargeable; équipement, nommément borne de 
recharge de batterie ayant pour but de charger des fauteuils 
roulants électriques à batterie rechargeable; équipement, 
nommément borne de recharge de batterie ayant pour but de 
charger des robots à batterie rechargeable; équipement, 
nommément borne de recharge de batterie ayant pour but de 
charger des trains à batterie rechargeable, blocs d'alimentation 
électrique sans coupure (ASC); équipement d'entreposage de 
batterie, nommément boîtiers d'alimentation; chargeurs de 
batterie d'automobile; chargeurs de pile à usage général, 
téléphones mobiles, visiophones, échangeurs téléphoniques, 
interphones, émetteurs-récepteurs, téléviseurs (téléviseurs), 
émetteurs de télévision, caméras de télévision, caméras de 
télévision en circuit fermé, récepteurs de télévision en circuit 
fermé, récepteurs radio avec réveils, radios d'automobile, radios, 
émetteurs radio, télécopieurs et leurs pièces, enregistreurs de 
cassettes, radiocassettes, syntonisateurs, mégaphones 
électriques, tourne-disques, enregistreurs à circuit intégré, 
enregistreurs musicaux, lecteurs audionumériques, lecteurs et 
unités de disques optiques, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3 mobiles, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP4 
mobiles, caméras vidéonumériques, caméras vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, caméras numériques, 
caméras de surveillance, ordinateurs, filtres de réduction du bruit 
pour équipement audio, amplificateurs audio, microphones, 
casques d'écoute, égalisateurs et antennes, prothèses auditives, 
montres; blocs d'alimentation à courant continu à usage 
industriel; blocs d'alimentation à courant alternatif à usage 
industriel; convertisseurs de puissance; machines et appareils 
de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'énergie 

électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase 
électroniques, nommément machines électroniques utilisées 
pour la régulation de la tension de systèmes électriques à 
courant alternatif; piles à combustible; piles solaires et piles 
photovoltaïques; piles rechargeables à usage industriel; piles 
rechargeables à usage domestique; batteries au lithium-ion; 
batteries rechargeables au lithium-ion; piles sèches à usage 
général; blocs-piles de toutes combinaisons de piles à 
combustible, de piles solaires, de cellules photovoltaïques, de 
piles rechargeables, de batteries au lithium-ion, de batteries au 
lithium-ion rechargeables et de piles sèches; panneaux 
photovoltaïques pour cellule photovoltaïque; modules 
photovoltaïques pour cellule photovoltaïque; téléphones; 
téléphones mobiles; téléviseurs; émetteurs de télévision; radios; 
émetteurs radio; machines et appareils de radiodiffusion, 
nommément émetteurs de télévision, téléviseurs, émetteurs 
radio, radios; émetteurs-récepteurs; équipement et appareils de 
radiocommunication portatifs, nommément émetteurs et 
récepteurs; machines et appareils de radiocommunication sans 
fil, nommément station de base de radiocommunication, 
serveurs de radiocommunication, boîtes de rangement, supports 
pour équipement de radiocommunication; équipement à large 
bande et sans fil, nommément stations de télécommunication de 
base pour applications de réseautage et de communications 
cellulaires et fixes; équipement de station de base de 
radiocommunication, nommément émetteurs-récepteurs de 
station de base, récepteurs et émetteurs de voix et de données; 
caméras vidéo; caméras de télévision; caméras numériques; 
lecteurs de disques vidéo; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
télécopieurs; appareils de télécommunication ainsi que leurs 
pièces et accessoires, nommément téléphones cellulaires, 
supports à téléphones cellulaires, interphones, casques 
d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour 
téléphones cellulaires; machines et appareils pour systèmes de 
PDV (points de vente), nommément terminaux de point de vente; 
photocopieurs électroniques avec fonction d'imprimante, 
numériseurs et télécopieurs ainsi que leurs pièces; programmes 
informatiques de gestion de batteries à usage général et 
industriel au moyen de la surveillance et de la détection de la 
condition et de la charge de batteries; programmes 
informatiques pour l'entretien de batteries à usage général et 
industriel au moyen de la surveillance et la détection de la 
condition et de la charge de batteries; ordinateurs personnels; 
assistants numériques personnels de poche avec fonction de 
connexion à Internet, d'envoi et de réception de courriels, de 
vidéos ainsi que de données et d'information sans fil; assistants 
numériques personnels de poche avec fonction de connexion à 
Internet, d'envoi et de réception de courriel, de vidéos et de 
données, pour envoi et réception d'appels téléphoniques, de 
courriel et d'autres données numériques, pour utilisation comme 
lecteur audionumérique et comme ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électronique et caméras; dictionnaires électroniques 
portatifs; machines électroniques, appareils et leurs pièces de 
rechange, nommément écrans à cristaux liquides pour 
téléviseurs et ordinateurs, dispositifs électriques pour tuer les 
insectes, nommément tue insectes, tableaux électroniques, 
enseignes électroniques, fers électriques, caisses 
enregistreuses, stylos électroniques, câbles USB, adaptateurs 
de cartes mémoires, adaptateurs ca, fiches électriques, 
calculatrices, caméras vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo, 
écouteurs, projecteurs de diapositives, télé-jeux, appareils 
cinématographiques, nommément projecteurs 
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cinématographiques, démarreurs pour lampes fluorescentes, 
disques vidéo vierges, DVD vierges, équipement de sécurité 
routière, nommément feux de circulation, matériel de soudure 
électrique, nommément soudeuses, dispositifs de verrouillage de 
porte électriques, serrures à carte magnétique, alarmes antivol, 
balances de laboratoire et balances, pèse-personnes de salle de 
bain, balances industrielles pour évaluer des charges, balances 
pour évaluer la charge d'un hélicoptère, thermomètres à usage 
industriel, thermomètres numériques à usage général, 
thermomètres à viande, thermomètres d'aquarium, règles, 
compteurs pour véhicules, machines de vérification de circuits 
intégrés, armoires et supports pour équipement électrique et 
électronique, appareils à rayons x pour détecter l'humidité dans 
les matériaux de construction, appareils à rayons x pour 
l'inspection les bagages dans les aéroports, machines 
électroniques pour lecture de cartes de crédit, pompes à huile 
électroniques pour stations-service, capteurs solaires 
électroniques pour changement d'électricité, lecteurs de disques 
compacts, juke-box, enregistreurs de cassettes, phonographes 
électroniques, tourne-disques, caméras numériques, 
enregistreurs de vidéodisques, lecteurs et enregistreurs de 
disques audionumériques, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, pointeurs laser, appareils de karaoké, 
appareils de jeu électroniques de poche avec moniteur, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeu 
électroniques pour utilisation avec écrans et moniteurs externes, 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4. (3) Respirateurs; moniteurs 
d'oxygène; concentrateurs d'oxygène à usage médical; 
électrocardiographes; sphygmomanomètres; machines et 
appareils médicaux, nommément densitomètres pour mesurer la 
densité minérale osseuse, machines à ultrasons pour traiter les 
fractures. (4) Climatiseurs, appareils de climatisation et de 
chauffage à usage industriel et agricole, nommément glacières à 
usage industriel avec capacités de refroidissement, glacières à 
usage industriel avec capacités de production de neige, 
appareils de chauffage industriels utilisant la chaleur 
géothermique, glacières à usage industriel utilisant la chaleur 
géothermique, appareils de chauffage pour serres à des fins 
agricoles et glacières pour serres à des fins agricoles; 
réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; 
machines et appareils de congélation, nommément comptoirs 
réfrigérés, machines à glace, glacières pour véhicules pour le 
transport de produits sensibles à la température; fours 
industriels; équipement de cuisson à usage industriel, 
nommément friteuses électriques industrielles, cuiseurs à riz 
industriels, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel, cuisinières, poêles; lampes électriques et appareils 
d'éclairage, nommément lampes miniatures, lampes de poche, 
phares, torches pour éclairage, lanternes, réverbères, éclairage 
de secours, nommément lampes à pile qui se mettent en marche 
automatiquement lors d'une panne d'électricité dans un 
immeuble, feux de vélo; fours à micro-ondes; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément chauffe-eau 
électriques à accumulation, fours électriques, fours à micro-
ondes, grille-pain électriques, plaques chauffantes électriques 
pour la cuisson, cafetières électriques, chauffe-corps électriques. 
(5) Fauteuils roulants électriques; voiturettes de golf motorisées; 
voiturettes électriques, nommément voiturettes de golf 
électriques, karts électriques, chariots d'épicerie électriques, 
triporteurs, chariots élévateurs à fourche à prise bilatérale, 
transpalettes électriques, camions électriques; hélicoptères 
radiocommandés à usage industriel; hélicoptères à usage 
industriel; avions radiocommandés à usage industriel; avions à 

usage industriel; avions ainsi que pièces et accessoires; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles hybrides à batterie; automobiles électriques à 
batterie; chariots élévateurs à fourche; autobus à batterie; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; vélos à 
moteur; véhicules automobiles à deux roues, nommément 
scooters, motos, vélos électriques, motos hybrides, scooters 
hybrides, motos électriques, scooters électriques, véhicules 
électriques à deux roues auto-équilibrants, nommément 
scooters, motos, chariots, voiturettes; chariots pour équipement 
médical électronique; chariots avec bloc d'alimentation, 
nommément chariots avec compartiment à batterie; voiturettes, 
nommément voiturettes pour personnes âgées, landaus, 
remorques de bicyclettes, chariots pour l'aménagement 
paysager, brouettes et chariots non motorisés pour le transport 
de matériel, chariots de magasinage; brouettes; véhicules à 
guidage automatique à usage industriel; dispositifs mobiles à 
direction automatique, nommément transpalettes 
autopropulsées, chariots tout usage autopropulsés, chariots 
élévateurs à fourche autopropulsés, tracteurs autopropulsés, 
camions autopropulsés et tondeuses autopropulsées, véhicules 
de manèges pour parc d'attraction sans chenilles. (6) Jouets 
radioguidés, nommément véhicules jouets, aéronefs, matériel 
roulant de chemin de fer et navires radioguidés; robots jouets; 
jouets, nommément locomotives jouets, mobiles musicaux pour 
bébés, trains miniatures (jouets), jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; poupées; moulinets électriques pour la pêche; 
articles de pêche. Date de priorité de production: 10 août 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-61058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,360. 2009/09/28. Tibotec-Virco Virology BVBA, General
De Wittelaan, L11 B3, B-2800, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIRCO
WARES: Diagnostic kits and diagnostic reagents for medical 
purposes; cell lines, plasmids, viruses, chimeric viruses, nucleic 
acid primers, DNA and RNA fragments, DNA and RNA probes, 
recombinant genetic material, all for use in biological, clinical and 
medical research. Devices, namely micro-titer plates, test tubes, 
carrier beads, micro-carriers, support films, carrier discs, carrier 
plates coated with or holding reagents for medical, biological, 
clinical, research and diagnostic purposes; devices, namely 
micro-titer plates, test tubes, carrier beads, micro-carriers, 
support films, carrier discs, carrier plates coated with or holding 
reagents for use in therapeutic drug screening and drug testing 
programmes; devices, namely micro-titer plates, test tubes, 
carrier beads, micro-carriers, support films, carrier discs, carrier 
plates coated with or holding reagents for detection, screening 
and assaying of biological products and agents. SERVICES:
Medical care, namely managing treatment of patients undergoing 
drug therapy; biological research, clinical research and medical 
research; managing treatment of patients undergoing 
chemotherapy; therapeutic drug screening and drug testing 
programmes; diagnostic and laboratory services in the field of 
chemistry, virology, bacteriology and oncology. Used in 
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CANADA since at least as early as August 1999 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic et réactifs de 
diagnostic à usage médical; lignées cellulaires, plasmides, virus, 
virus chimériques, amorces d'acide nucléique, fragments d'ADN 
et d'ARN, sondes à ADN et à ARN, matériel génétique 
recombinant, tous pour utilisation en recherche biologique, 
clinique ou médicale. Dispositifs, nommément microplaques, 
éprouvettes, microporteurs, microsupports, films de support, 
disques de support, plaques de support enduites de réactifs ou 
contenant des réactifs à usage médical, biologique ou clinique, 
pour la recherche ou pour le diagnostic; dispositifs, nommément 
microplaques, éprouvettes, microporteurs, microsupports, films 
de support, disques de support, plaques de support enduites de 
réactifs ou contenant des réactifs pour les programmes de 
dépistage de drogues à des fins thérapeutiques; dispositifs, 
nommément microplaques, éprouvettes, microporteurs, 
microsupports, films de support, disques de support, plaques de 
support enduites de réactifs ou contenant des réactifs pour la 
détection, le dépistage et l'essai de produits et d'agents 
biologiques. SERVICES: Soins médicaux, nommément gestion 
du traitement des patients qui suivent une thérapie 
médicamenteuse; recherche biologique, recherche clinique et 
recherche médicale; gestion du traitement des patients subissant 
une chimiothérapie; programmes de dépistage de drogues à des 
fins thérapeutiques; services de diagnostic et de laboratoire dans 
les domaines de la chimie, de la virologie, de la bactériologie et 
de l'oncologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,453,361. 2009/09/28. Tibotec-Virco Virology BVBA, General 
De Wittelaan, L11 B3, B-2800, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Diagnostic kits and diagnostic reagents for medical 
purposes; cell lines, plasmids, viruses, chimeric viruses, nucleic 
acid primers, DNA and RNA fragments, DNA and RNA probes, 
recombinant genetic material, all for use in biological, clinical and 
medical research. Devices, namely micro-titer plates, test tubes, 
carrier beads, micro-carriers, support films, carrier discs, carrier 
plates coated with or holding reagents for medical, biological, 
clinical, research and diagnostic purposes; devices, namely 
micro-titer plates, test tubes, carrier beads, micro-carriers, 
support films, carrier discs, carrier plates coated with or holding 
reagents for use in therapeutic drug screening and drug testing 
programmes; devices, namely micro-titer plates, test tubes, 
carrier beads, micro-carriers, support films, carrier discs, carrier 

plates coated with or holding reagents for detection, screening 
and assaying of biological products and agents . SERVICES:
Medical care, namely managing treatment of patients undergoing 
drug therapy; biological research, clinical research and medical 
research; managing treatment of patients undergoing 
chemotherapy; therapeutic drug screening and drug testing 
programmes; diagnostic and laboratory services in the field of 
chemistry, virology, bacteriology and oncology. Used in 
CANADA since at least as early as August 1999 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic et réactifs de 
diagnostic à usage médical; lignées cellulaires, plasmides, virus, 
virus chimériques, amorces d'acide nucléique, fragments d'ADN 
et d'ARN, sondes à ADN et à ARN, matériel génétique 
recombinant, tous pour utilisation en recherche biologique, 
clinique ou médicale. Dispositifs, nommément microplaques, 
éprouvettes, microporteurs, microsupports, films de support, 
disques de support, plaques de support enduites de réactifs ou 
contenant des réactifs à usage médical, biologique ou clinique, 
pour la recherche ou pour le diagnostic; dispositifs, nommément 
microplaques, éprouvettes, microporteurs, microsupports, films 
de support, disques de support, plaques de support enduites de 
réactifs ou contenant des réactifs pour les programmes de 
dépistage de drogues à des fins thérapeutiques; dispositifs, 
nommément microplaques, éprouvettes, microporteurs, 
microsupports, films de support, disques de support, plaques de 
support enduites de réactifs ou contenant des réactifs pour la 
détection, le dépistage et l'essai de produits et d'agents 
biologiques. SERVICES: Soins médicaux, nommément gestion 
du traitement des patients qui suivent une thérapie 
médicamenteuse; recherche biologique, recherche clinique et 
recherche médicale; gestion du traitement des patients subissant 
une chimiothérapie; programmes de dépistage de drogues à des 
fins thérapeutiques; services de diagnostic et de laboratoire dans 
les domaines de la chimie, de la virologie, de la bactériologie et 
de l'oncologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,453,362. 2009/09/28. Tibotec-Virco Virology BVBA, General 
De Wittelaan, L11 B3, B-2800, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIRCOTYPE
WARES: Diagnostic kits and diagnostic reagents for medical 
purposes; cell lines, plasmids, viruses, chimeric viruses, nucleic 
acid primers, DNA and RNA fragments, DNA and RNA probes, 
recombinant genetic material, all for use in biological, clinical and 
medical research. Devices, namely micro-titer plates, test tubes, 
carrier beads, micro-carriers, support films, carrier discs, carrier 
plates coated with or holding reagents for medical, biological, 
clinical, research and diagnostic purposes; devices, namely 
micro-titer plates, test tubes, carrier beads, micro-carriers, 
support films, carrier discs, carrier plates coated with or holding 
reagents for use in therapeutic drug screening and drug testing 
programmes; devices, namely micro-titer plates, test tubes, 
carrier beads, micro-carriers, support films, carrier discs, carrier 
plates coated with or holding reagents for detection, screening 
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and assaying of biological products and agents. SERVICES:
Medical care, namely managing treatment of patients undergoing 
drug therapy; biological research, clinical research and medical 
research; managing treatment of patients undergoing 
chemotherapy; therapeutic drug screening and drug testing 
programmes; diagnostic and laboratory services in the field of 
chemistry, virology, bacteriology and oncology. Used in 
CANADA since at least as early as August 1999 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic et réactifs de 
diagnostic à usage médical; lignées cellulaires, plasmides, virus, 
virus chimériques, amorces d'acide nucléique, fragments d'ADN 
et d'ARN, sondes à ADN et à ARN, matériel génétique 
recombinant, tous pour utilisation en recherche biologique, 
clinique ou médicale. Dispositifs, nommément microplaques, 
éprouvettes, microporteurs, microsupports, films de support, 
disques de support, plaques de support enduites de réactifs ou 
contenant des réactifs à usage médical, biologique ou clinique, 
pour la recherche ou pour le diagnostic; dispositifs, nommément 
microplaques, éprouvettes, microporteurs, microsupports, films 
de support, disques de support, plaques de support enduites de 
réactifs ou contenant des réactifs pour les programmes de 
dépistage de drogues à des fins thérapeutiques; dispositifs, 
nommément microplaques, éprouvettes, microporteurs, 
microsupports, films de support, disques de support, plaques de 
support enduites de réactifs ou contenant des réactifs pour la 
détection, le dépistage et l'essai de produits et d'agents 
biologiques. SERVICES: Soins médicaux, nommément gestion 
du traitement des patients qui suivent une thérapie 
médicamenteuse; recherche biologique, recherche clinique et 
recherche médicale; gestion du traitement des patients subissant 
une chimiothérapie; programmes de dépistage de drogues à des 
fins thérapeutiques; services de diagnostic et de laboratoire dans 
les domaines de la chimie, de la virologie, de la bactériologie et 
de l'oncologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,454,959. 2009/10/09. Awana Clubs International, One East 
Bode Road, Streamwood, Illinois 60107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, 
Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

SPARKS
Consent from the owner of official mark no. 908 485 the Girls 
Guides of Canada-Guides du Canada is of record.

WARES: (1) Compact discs (pre-recorded) containing audio of 
Christian music. (2) Digital video discs (pre-recorded) containing 
audio and video of Christian instructional material. (3) Booklets. 
(4) Clothing, namely, t-shirts, vests. (5) Patches, namely, 
clothing patches. (6) Emblems. SERVICES: Training services, 
namely, providing training on the use of Sparks-branded wares 
in the field of religious education. Used in CANADA since 
September 01, 1978 on wares (6). Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 1978 on services; September 01, 1978 
on wares (3), (4), (5); September 01, 2004 on wares (1); 
September 01, 2008 on wares (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 908 
485 Girls Guides of Canada-Guides du Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts (préenregistrés) 
contenant de la musique chrétienne. (2) Disques 
vidéonumériques (préenregistrés) contenant du matériel éducatif 
audio et vidéo pour les chrétiens. (3) Livrets. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, gilets. (5) Pièces, nommément pièces 
pour vêtements. (6) Emblèmes. SERVICES: Services de 
formation, nommément offre de formation sur l'utilisation des 
marchandises de marque Sparks dans le domaine de l'éducation 
religieuse. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1978 
en liaison avec les marchandises (6). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1978 en liaison avec 
les services; 01 septembre 1978 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5); 01 septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,457,135. 2009/10/28. AOL INC., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

DIY LIFE
SERVICES: (1) Online journals, namely, blogs in the field of 
indoor and outdoor home improvement, home decorating, 
landscaping, gardening, home repairs, auto repairs, hobbies and 
crafts. (2) Blog in the field of indoor and outdoor home 
improvement, home decorating, landscaping, gardening, home 
repairs, auto repairs, hobbies and crafts. Priority Filing Date: 
September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77832000 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 05, 2010 under No. 3,855,765 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Revues en ligne, nommément blogues dans les 
domaines de la rénovation intérieure et extérieure, de la 
décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du jardinage, 
de la réparation de maisons, de la réparation automobile, des 
passe-temps et de l'artisanat. (2) Blogue dans les domaines de 
la rénovation intérieure et extérieure, de la décoration intérieure, 
de l'aménagement paysager, du jardinage, de la réparations de 
maisons, de la réparation automobile, des passe-temps et de 
l'artisanat. Date de priorité de production: 22 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77832000 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3,855,765 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,458,154. 2009/11/06. GEORG FISCHER CENTRAL 
PLASTICS LLC, 39605 Independence Street, Shawnee, 
Oklahoma 74801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HYPERPLAST
WARES: Non-metal pipe and fittings used for medium pressure 
natural gas conveyance. Priority Filing Date: June 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/752116 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 07, 2012 under 
No. 4,096,534 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords autres qu'en métal pour 
acheminer le gaz naturel sous moyenne pression. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752116 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 
sous le No. 4,096,534 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,993. 2009/11/23. Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd., No.8 
Xinri Road, New-Century Industrial Zone, Xishan District, Wuxi, 
Jiangsu Province, 214104, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Vehicles for locomotion by land, air, water or rail, 
namely, Vehicle bodies, namely, car, airplane; Three-wheeled 
motor vehicles, namely, tricycle; Electric vehicles, namely, Self-
propelled electric vehicle; transport vehicles, namely, bus, train; 
Refuse collection vehicles; Refrigerated wagons, namely, 
railroad vehicles; Freezer truck; Recreational vehicles, namely, 
fifth wheel trailers; Recreational vehicles, namely, travel trailers, 
motor homes; Railbound vehicles; Rail vehicles, namely, 
passenger carriages; Motors for land vehicles; Motorized 

vehicles, namely, underwater diver propulsion vehicles; Motor 
vehicles, namely, passenger automobiles, their structural parts, 
trim and badges; Motor vehicles, namely, concept motor 
vehicles; Light rail vehicles; Structural parts for land vehicles; 
Automatic guided vehicles; Ship ballast tanks, namely, structural 
components of vessels; Ships; Vessels, namely, boats and 
ships; Fire boats; Life boats; Boat hulls; Boats; Fishing boats; 
House boats; Personal jet boats; Ferry boats; Recreational jet 
boats; Recreational watercraft, namely, boats, paddle boats; Tug 
boats; Water vehicles, namely, hydrofoil boats supported by 
single or multi hulls, and structural parts therefore; Electric 
planes, Planes, namely, aircraft. Airplane motors, Airplanes, 
Airplanes and structural parts therefore, Amphibious airplanes, 
Propeller airplanes, Turbo-jet airplanes, Turbo-prop airplanes; 
Anti-theft devices for vehicle, namely, Burglar alarms, Parts for 
anti-theft automotive alarms, namely, electronic sensors, remote 
control transmitters and receivers for remotely operating land 
vehicles, Theft alarms, Anti-theft automotive alarms, Anti-theft 
warning apparatus for motor cars, Anti-theft locks for use on 
automobile steering wheels; Cycle Cars; Engines for land 
vehicles, namely, Engines for model vehicles, Vehicle engine 
parts,  namely, thermostats, Automobile engines, Internal 
combustion engines for land vehicles, Diesel engines for land 
vehicles, Motorcycle engines, Motors and engines for land 
vehicles; Motorcycles; Electric Bicycle; Moped; Electric Tricycles. 
Used in CANADA since June 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport par voie terrestre, 
aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément carrosseries de 
véhicules, nommément d'automobiles, d'avions; véhicules 
automobiles à trois roues, nommément tricycles; véhicules 
électriques, nommément véhicules électriques automoteurs; 
véhicules de transport, nommément autobus, train; camions à 
ordures; wagons réfrigérés, nommément véhicules de chemin de 
fer; camions réfrigérés; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques, autocaravanes; véhicules sur rails; 
véhicules ferroviaires, nommément voitures; moteurs pour 
véhicules terrestres; véhicules automobiles, nommément 
véhicules de propulsion sous-marine pour plongeurs; véhicules 
automobiles, nommément automobiles ainsi que pièces, 
garnitures et insignes connexes; véhicules automobiles, 
nommément véhicules automobiles concepts; véhicules
ferroviaires légers; pièces de véhicules terrestres; véhicules à 
guidage automatique; ballasts de navire, nommément pièces de 
navire; navires; bateaux, nommément bateaux et navires; 
bateaux-pompes; canots de sauvetage; coques de bateau; 
bateaux; bateaux de pêche; caravanes flottantes; bateaux à 
tuyère à usage personnel; traversiers; bateaux de plaisance à 
tuyère; embarcations de plaisance, nommément bateaux, 
pédalos; remorqueurs; véhicules marins, nommément 
hydroptères dotés d'une ou plusieurs coques, et pièces 
connexes; avions électriques, avions, nommément aéronefs. 
Moteurs d'avion, avions et pièces connexes, avions amphibies, 
avions à hélices, avions à turboréacteurs, avions à 
turbopropulseurs; dispositifs antivol pour véhicules, nommément 
alarmes antivol, pièces pour alarmes antivol d'automobile, 
nommément capteurs électroniques, émetteurs et récepteurs à 
télécommande pour faire fonctionner un véhicule terrestre à 
distance, alarmes antivol, alarmes antivol d'automobile, 
appareils antivol pour automobiles, mécanismes de verrouillage 
antivol pour volants d'automobiles; voiturettes; moteurs pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour modèles réduits 
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de véhicules, pièces de moteur de véhicule, nommément 
thermostats, moteurs d'automobile, moteurs à combustion 
interne pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour véhicules 
terrestres, moteurs de moto, moteurs pour véhicules terrestres; 
motos; vélo électrique; cyclomoteur; tricycles électriques. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,462,834. 2009/12/15. Metro Mothers Network, 16 Haddon 
Street, Toronto, ONTARIO M5M 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MUMNET
SERVICES: (1) Providing networking services via in-person 
support groups, training and coaching in the field of general life 
skills and parenting skills, personal and life mentoring, and 
exercise programs to and for mothers for the purposes of 
personal development and providing support; providing 
information online and in print, namely, via newsletters, posters 
and brochures, relating to the field of networking services via in-
person support groups, training and coaching in the field of 
general life skills and parenting skills, personal and life 
mentoring, and exercise programs to and for mothers for the 
purposes of personal development and providing support. (2) 
Providing and arranging volunteer opportunities in the field of 
leadership, professional development, governance, fundraising, 
and group administration for mothers. Used in CANADA since at 
least as early as November 1997 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de réseautage au moyen de 
groupes de soutien, de formation et de coaching en personne 
dans le domaine des habiletés fondamentales et des 
compétences parentales, de mentorat personnel et sur divers 
aspects de la vie et de programmes d'exercice pour les mères 
pour le développement personnel et l'offre d'aide; diffusion 
d'information en ligne et imprimée, nommément au moyen de 
bulletins d'information, d'affiches et de brochures relatifs au 
domaine des services de réseautage au moyen de groupes de 
soutien, de formation et de coaching en personne dans le 
domaine des habiletés fondamentales et des compétences 
parentales, de mentorat personnel et sur divers aspects de la vie 
et de programmes d'exercice pour les mères pour le 
développement personnel et l'offre d'aide. (2) Offre et 
organisation d'occasions de bénévolat dans le domaine du 
leadership, du perfectionnement professionnel, de la 
gouvernance, des campagne de financement et de 
l'administration de groupes pour les mères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en 
liaison avec les services.

1,462,925. 2009/12/15. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy 
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUPERIOR

WARES: (1) Gloves, namely, cut-resistant gloves, work gloves 
namely machine-knit terry cloth and string knit, single/double 
palms, lint-free, ergonomic, chainsaw, leather, palm-coated, 
winter insulated, cold-resistant, flame-retardant, high heat, law-
enforcement, fire-fighter, hand and finger pads, baker's mitts and 
pads, anti-static, anti-vibration, foundry, asbestos-free, electro-
static dissipative, chemical-resistant, cryogenic, disposable for 
laboratory, food, industrial, dental and medical gloves made of 
polyethylene, vinyl, latex, nitrile, powder-free and barrier pro-
polymers. (2) Protective non-glove equipment, namely reflective 
t-shirts, arm bands, rain suits, hairnets, aprons, coveralls, 
protective sleeves, lab coats, isolation gowns; flame-retardant 
welding apparel namely, welding rod holders, welding cable 
covers, flame-retardant welder's caps, welding jackets, welding 
spats, rainwear; protective goggles & glasses; reflective vests; 
face masks, namely: janitorial dust masks; dental face masks; 
face masks suitable for high-dust applications or medical 
applications; bump caps; kneepads. SERVICES: Manufacture 
and retail of the following wares namely gloves, namely, cut-
resistant gloves, work gloves namely machine-knit terry cloth 
and string knit, single/double palms, lint-free, ergonomic, 
chainsaw, leather, palm-coated, winter insulated, cold-resistant, 
flame-retardant, high heat, law-enforcement, fire-fighter, hand 
and finger pads, baker's mitts and pads, anti-static, anti-
vibration, foundry, asbestos-free, electro-static dissipative, 
chemical-resistant, cryogenic, disposable for laboratory, food, 
industrial, dental and medical gloves made of polyethylene, vinyl, 
latex, nitrile, powder-free and barrier pro-polymers. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 1961 on wares and 
on services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Gants, nommément gants contre les 
coupures, gants de travail, nommément gants en tissu éponge et 
en tricot de ficelle tricotés à la machine, gants à empaumure 
simple ou double, gants non pelucheux, gants ergonomiques, 
gants pour scie à chaîne, gants en cuir, gants à empaumure 
enduite, gants isothermes pour l'hiver, gants résistants au froid, 
gants ignifuges, gants antichaleur, gants de policiers, gants de 
pompiers, protège-mains et protège-doigts, gants et protections 
de boulanger, gants antistatiques, gants antivibrations, gants de 
fonderie, gants sans amiante, gants dissipateurs de charges 
électrostatiques, gants résistants aux produits chimiques, gants 
cryogéniques, gants jetables pour utilisation en laboratoire et 
dans l'industrie alimentaire, gants industriels, dentaires et 
médicaux en polyéthylène, en vinyle, en latex, en nitrile, non 
poudrés et résistants aux prépolymères. (2) Équipement de 
protection autre des gants, nommément tee-shirts réfléchissants, 
brassards, ensembles imperméables, résilles, tabliers, 
combinaisons, manchettes de protection, sarraus de laboratoire, 
blouses d'isolation; vêtements de soudage ignifuges, 
nommément porte-baguettes de soudage, housses pour câble 
de soudage, casques de soudage ignifuges, vestes de soudage, 
guêtres de soudage, vêtements imperméables; lunettes de 
protection et de sécurité; vestes réfléchissantes; écrans faciaux, 
nommément masques pour les travaux d'entretien; masques 
faciaux dentaires; écrans faciaux à utiliser en présence de 
poussière ou à des fins médicales; casques antichocs; 
genouillères. SERVICES: Fabrication et vente au détail des 
marchandises suivantes, nommément gants, nommément gants 
contre les coupures, gants de travail, nommément gants en tissu 
éponge et en tricot de ficelle tricotés à la machine, gants à 
empaumure simple ou double, gants non pelucheux, gants 
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ergonomiques, gants pour scie à chaîne, gants en cuir, gants à 
empaumure enduite, gants isothermes pour l'hiver, gants 
résistants au froid, gants ignifuges, gants antichaleur, gants de 
policiers, gants de pompiers, protège-mains et protège-doigts, 
gants et protections de boulanger, gants antistatiques, gants 
antivibrations, gants de fonderie, gants sans amiante, gants 
dissipateurs de charges électrostatiques, gants résistants aux 
produits chimiques, gants cryogéniques, gants jetables pour 
utilisation en laboratoire et dans l'industrie alimentaire, gants 
industriels, dentaires et médicaux en polyéthylène, en vinyle, en 
latex, en nitrile, non poudrés et résistants aux prépolymères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
1961 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,463,187. 2009/12/10. GoNamic GmbH, Domplatz 3, 93047 
Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Goods made from paper or cardboard, namely, 
cardboard packaging boxes in collapsible form; photographic 
and printed matter, namely printed publications of all kinds, 
namely, books, newspapers, journals, magazines, pamphlets, 
catalogues, periodicals, advertising material, all the aforesaid 
goods in the form of bound publications, loose-leaf publications 
and printed editions on paper or film; sheet music, telephone and 
credit cards; colour prints, photographs, pictures, graphic 
representations, manuals, posters, greeting cards, post cards, 
picture cards, transfers and stickers; photograph albums and 
collector's albums, self-adhesive foils of plastic and regenerated 
cellulose for decorative purposes, tapes for decorative purposes, 
stationery , namely, note pads, note books, writing paper, and 
sticky notes, writing implements, namely, pens, pencils, pen and 
pencil sets, colouring pens, felt pens, artist's pens, ballpoint 
pens, fibre tip pens, fountain pens, highlighting pens, ink pens, 
marking pens, porous tip pens, rollerball pens, artist's pencils, 
charcoal pencils, drawing pencils and merchandising pencils; 
drawing, painting and modelling goods, namely modelling clay, 
paint brushes and drawing pencils; painting implements, namely 
painting palettes; paint brushes; adhesives and adhesive strips 
for stationery or household purposes; office requisites, namely, 
office paper drill machines; instructional and teaching materials 
in the field of journalism, namely manuals and books, 
workbooks, pamplets, brochures, information kits and 
newsletters; diaries; calendars, greeting cards, bookmarks, mats 
for beer glasses, address stamps, document files, folders for 
papers; napkins, tablecloths of paper or cellulose, packaging 
material namely, containers, pouches, bags and foil of paper and 
cardboard, namely bubble packs and foam sheets of plastic; 
adhesive tapes. SERVICES: (1) Merchandising services, 
namely, product merchandising for others; sales promotion for 
others; online e-commerce provider services, namely the 
presentation of goods and services, order placement and 
delivery services, and invoice management; organisation, 

implementation and monitoring of reward schemes for increasing 
sales, for marketing purposes; arranging commercial 
transactions for others via online shops; telephone and/or 
computerised order placement for teleshopping, for others; 
arranging contacts for the buying and selling of goods and the 
providing of services to others on the Internet; arranging of 
contracts for the buying and selling of goods and/or the providing 
of services for others; arranging and conducting of advertising 
events; presentation of companies on the Internet; business 
management, business management consultancy, business 
organisation and management consulting services; professional 
business and organisational consultancy; business 
administration, business consultancy; personnel management 
consultancy; organisational project management in the field of 
electronic data processing; franchising, namely organising of 
commercial know-how; collecting of data of all kinds in computer 
databases; collating and systematic ordering of data in a 
computer data base; maintenance of data in computer 
databases; auctioneering and online auctioneering; advertising 
agencies; advertising the wares and services of others through 
all public communication means; direct mail advertising; 
demontration of goods; presentation of goods and services; 
updating of advertising material; marketing research; marketing 
the wares and services of others, on digital networks; opinion 
polling; public relations; sponsoring in the form of advertising; 
representation of the business of interests of third parties to 
policy-makers and others; organisation of exhibitions and trade 
fairs for commercial or advertising purposes; consumer advice; 
procurement of goods and services for other companies. (2) 
Providing of a news portal on the Internet, namely Weblogs; 
automated arrangement and transmission of web page content, 
namely news, in syndication with other Internet portals; operating 
chatlines, chatrooms and forums; providing and renting access 
time to databases; telephone services for a hotline or call centre; 
news agency services for electronic transmission, namely, 
delivery of messages and information by electronic transmission 
for online new agencies; providing of Internet access; new 
agency services, namely, the transmission of news items for use 
in television, radio and Internet news broadcasts; providing of 
internet access; news agency services and general information 
services, being a news agency service, namely, the transmission 
of news items for use in television, radio and Internet news 
broadcasts; telecommunication services, namely electronic 
transmission of data and documents among users of computers 
for open and closed user nets; radio and television broadcasting; 
Internet provider services; broadcasting of radio and television 
programmes, texts, news, information, sound and images via 
communications and computer networks; email services, 
messaging; transmitting and receiving messages; online 
message transmission services; web-messaging; providing 
access to data networks, namely, the Internet; providing online 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning current news events. (3) Education services, namely, 
providing conferences, seminars and training workshops in the 
fields of computer programming, computer maintenance, the use 
of electrical and electronic data processing devices, data 
processing programs and technology employed by new 
agencies; production of film, television, radio, multimedia 
programmes or broadcasts, sound and television studio services; 
film rental; arranging and conducting of cultural entertainment 
and sporting events, presentation of live musical performances, 
photography; arranging and conducting of training conferences, 
congresses, symposiums, seminars, workshops in the field of 
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news reporting; online gaming services; conducting games on 
the Internet; electronic publishing services; online publication of 
printed matter and musical creations and sound and image 
carriers of all kinds in electronic form; online publication of 
newspapers and books in electronic form; provision of 
publications that are not downloadable; online publication of 
electronic books and magazines; digital imaging; photographic 
reporting; operating of lotteries. (4) Providing an e-commerce 
platform on the Internet; provision of platforms on the Internet; 
providing Internet access software; creating web page content; 
hosting websites on the Internet; providing search engines for 
the Internet. Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: CTM 008352701 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: Produits faits de papier ou de carton, 
nommément boîtes d'emballage pliantes en carton; matériel 
photographique et imprimé, nommément publications imprimées 
en tous genres, nommément livres, journaux, revues, 
magazines, dépliants, catalogues, périodiques, matériel 
publicitaire, toutes les marchandises susmentionnées étant des 
publications reliées, des publications à feuilles mobiles et des
publications imprimées sur papier ou sur film; partitions, 
téléphones et cartes de crédit; épreuves couleur, photos, 
images, représentations graphiques, manuels, affiches, cartes 
de souhaits, cartes postales, cartes mémoire, décalcomanies et 
autocollants; albums photos et albums de collectionneur, feuilles 
autocollantes en plastique et en film cellulosique à usage 
décoratif, bandes à usage décoratif, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, carnets, papier à lettres et papillons 
adhésifs amovibles, matériel d'écriture, nommément stylos, 
crayons, ensembles de stylos et de crayons, crayons à colorier, 
crayons-feutres, stylos d'artiste, stylos à bille, stylos-feutres, 
stylos à plume, surligneurs, stylos, stylos marqueurs, stylos à 
pointe poreuse, stylos à bille roulante, crayons pour artistes, 
fusains, crayons à dessin et crayons promotionnels; articles de 
dessin, de peinture et de modélisation, nommément pâte à 
modeler, pinceaux et crayons à dessin; articles de peinture, 
nommément palettes à peinture; pinceaux; adhésifs et bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; fournitures de bureau, 
nommément perforatrices; matériel éducatif et pédagogique 
dans le domaine du journalisme, nommément manuels et livres, 
cahiers, dépliants, brochures, pochettes d'information et bulletins 
d'information; agendas; calendriers, cartes de souhaits, signets, 
sous-verres pour verres à bière, timbres d'adressage, chemises 
de dossier, chemises de classement de papiers; serviettes de 
table, nappes en papier ou en cellulose, matériel d'emballage, 
nommément contenants, pochettes, sacs et feuilles en papier et 
en carton, nommément films à bulles d'air et feuilles de mousse 
en plastique; rubans adhésifs. SERVICES: (1) Services de 
marchandisage, nommément marchandisage de produits pour 
des tiers; promotion des ventes pour des tiers; services de 
fournisseur de commerce électronique en ligne, nommément 
présentation de marchandises et de services, services de 
passation et de livraison de commandes ainsi que gestion de 
factures; organisation, mise en oeuvre et suivi de programmes 
de récompenses visant l'augmentation des ventes à des fins de 
marketing; organisation de transactions commerciales pour des 
tiers au moyen de magasins en ligne; passation de commandes 
par téléphone et/ou ordinateur pour effectuer des achats au 
moyen de la télévision pour des tiers; établissement de relations 
pour l'achat et la vente de marchandise et l'offre de services à 

des tiers par Internet; préparation de contrats d'achat et de vente 
de marchandises et/ou de prestation de services pour des tiers; 
organisation et tenue d'évènements publicitaires; présentation 
d'entreprises sur Internet; gestion d'entreprise, services de 
conseil en gestion d'entreprise, services de conseil ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil 
professionnel pour entreprises et de conseil organisationnel; 
administration d'entreprise, conseils aux entreprises; services de 
conseil en gestion du personnel; gestion de projets d'entreprise 
dans le domaine du traitement électronique de données; 
franchisage, nommément organisation d'évènements sur le 
savoir-faire commercial; collecte de données en tous genres 
dans des bases de données; assemblage et classification 
systématique de données dans une base de données; 
maintenance de données dans des bases de données; vente 
aux enchères et vente aux enchères en ligne; agences de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publipostage; 
démonstration de marchandises; présentation de marchandises 
et de services; mise à jour de matériel publicitaire; recherche en 
marketing; marketing des marchandises et des services de tiers 
sur les réseaux numériques; sondages d'opinion; relations 
publiques; commandite, à savoir publicité; représentation des 
intérêts des entreprises de tiers auprès des décideurs et de tiers; 
organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; conseils aux consommateurs; 
approvisionnement en marchandises et en services pour 
d'autres entreprises. (2) Offre d'un portail de nouvelles sur 
Internet, nommément de blogues; préparation et transmission 
automatisées de contenu de pages Web, nommément de 
nouvelles, par souscription avec d'autres portails Internet; 
exploitation de sites de clavardage, de bavardoirs et de forums; 
offre et location de temps d'accès à des bases de données; 
services de téléphonie pour une ligne d'assistance ou un centre 
d'appels; services d'agence de presse pour la transmission 
électronique, nommément envoi de messages et d'information 
par transmission électronique pour le compte d'agences de 
presse en ligne; offre d'accès Internet; services d'agence de 
presse, nommément diffusion de nouvelles pour des émissions 
d'information à la télévision, à la radio et sur Internet; offre 
d'accès Internet; services d'agence de presse et services 
d'information générale, à savoir service d'une agence de presse, 
nommément diffusion de nouvelles pour des émissions 
d'information à la télévision, à la radio et sur Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
des réseaux partagés ouverts ou fermés; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de fournisseur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision, de textes, de nouvelles, 
d'information, de sons et d'images par des réseaux de 
communication et des réseaux informatiques; services de 
courriel, messagerie; transmission et réception de messages; 
services de transmission de messages en ligne; messagerie 
Web; offre d'accès à des réseaux de données, nommément à 
Internet; offre de forums en ligne de transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des évènements 
d'actualité. (3) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de séminaires et d'ateliers de formation dans les 
domaines de la programmation informatique, de la maintenance 
informatique, des appareils de traitement de données électriques 
et électroniques, des programmes de traitement de données et 
des technologies utilisées par les agences de presse; production 
de films, d'émissions de télévision et de radio, de programmes 
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ou de diffusions multimédias ainsi que services de studios de 
prise du son et de télévision; location de films; organisation et 
réalisation de manifestations culturelles et sportives, 
présentation de concerts, services de photographie; organisation 
et réalisation de conférences, de congrès, de colloques, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la 
diffusion de nouvelles; services de jeux en ligne; organisation de 
jeux sur Internet; services d'édition électronique; publication en 
ligne d'imprimés et d'oeuvres musicales ainsi que de supports de 
sons et d'images en tous genres en version électronique; 
publication en ligne de journaux et de livres en version 
électronique; offre de publications non téléchargeables; 
publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
imagerie numérique; reportages photographiques; exploitation 
de loteries. (4) Offre d'une plateforme de commerce électronique 
sur Internet; offre de plateformes sur Internet; offre de logiciels 
d'accès Internet; création de contenu de pages Web; 
hébergement de sites Web sur Internet; offre de moteurs de 
recherche pour Internet. Date de priorité de production: 10 juin 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: CTM 008352701 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.

1,464,680. 2009/12/23. Tech Web Direct Marketing Ltd., 14133 
Burrows Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

SERVICES: Mai l  house services, namely: data preparation 
consisting of preparing promotional and merchandising materials 
and mailing list for others, printing and mailing. Used in 
CANADA since at least as early as May 28, 2009 on services.

SERVICES: Services d'envoi postal, nommément services de 
préparation, à savoir préparation, pour des tiers, de matériel et 
de listes d'adresses à des fins de promotion et de 
marchandisage, impression et envoi postal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,464,683. 2009/12/23. Tech Web Direct Marketing Ltd., 14133 
Burrows Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

TECH WEB DIRECT
SERVICES: Mai l  house services, namely: data preparation 
consisting of preparing promotional and merchandising materials 
and mailing list for others, printing and mailing. Used in 
CANADA since at least as early as May 28, 2009 on services.

SERVICES: Services d'envoi postal, nommément services de 
préparation, à savoir préparation, pour des tiers, de matériel et 
de listes d'adresses à des fins de promotion et de 
marchandisage, impression et envoi postal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,464,684. 2009/12/23. Tech Web Direct Marketing Ltd., 14133 
Burrows Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

SERVICES: Mai l  house services, namely: data preparation 
consisting of preparing promotional and merchandising materials 
and mailing list for others, printing and mailing. Used in 
CANADA since at least as early as May 28, 2009 on services.

SERVICES: Services d'envoi postal, nommément services de 
préparation, à savoir préparation, pour des tiers, de matériel et 
de listes d'adresses à des fins de promotion et de 
marchandisage, impression et envoi postal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2009 en 
liaison avec les services.
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1,465,867. 2010/01/14. Nick Jonas, c/o Jonas Group, 6725 
Sunset Boulevard, Suite 350, Hollywood, CA, USA 90028, 
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

NICK JONAS & THE ADMINISTRATION
Consent provided by Nick Jonas is on file.

WARES: Sound recordings and video recordings featuring 
music, namely CDs, DVDs and MP3s; downloadable web casts 
featuring music and information about a musical artist or artists; 
downloadable pod casts featuring music and information about a 
musical artist or artists; downloadable sound recordings featuring 
music; downloadable video recordings featuring music, 
downloadable ring tones for mobile phones; Posters, stickers, 
poster books, photographs, bumper stickers, calendars, concert 
souvenir programs, notebooks, book covers, binders, book 
marks, memo pads, pens, pencils, pen and pencil cases, pencil 
sharpeners, writing paper, diaries, address books, appointment 
books, holiday cards, coloring books, children's activity books, 
photo albums, gift wrapping paper, paper party decorations, 
paper napkins; casual clothing, namely, tops, bottoms, 
headwear, footwear, sleepwear, underwear, undergarments, 
beach wear, jumpers, sweaters, pullovers, singlets, wristbands, 
belts. SERVICES: Entertainment services, namely, live 
entertainment comprising musical performances, dramatic 
performances and comedic performances by an actor, actors or 
a musical group; arranging, organizing and conducting cultural 
events and entertainment events in the nature of live 
entertainment comprising live musical performances, live 
dramatic performances, and live comedic performances by an 
actor, actors or a musical group and fan gatherings and meet 
and greets with an actor, actors, musical performer and a 
musical group; providing non-downloadable musical sound and 
video recordings by means of a global computer network; 
providing information about entertainment services performed by 
an actor, actors or musical group and films; entertainment 
information, namely, providing music, television and film 
information via a website; providing a website featuring musical 
performances, musical videos, photographs and other 
multimedia materials, and personal information regarding an 
actor, actors or musical group and their live and recorded 
performances; fan club services; entertainment services, namely, 
providing podcasts featuring music and information about a 
musical artist or artists. Priority Filing Date: January 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77908064 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Nick Jonas a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et enregistrements 
vidéo de musique, nommément CD, DVD et MP3; webémissions 
téléchargeables contenant de la musique et de l'information sur 
un musicien ou des artistes; balados téléchargeables contenant 
de la musique et de l'information sur un musicien ou des artistes; 
enregistrements audio téléchargeables de musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique, 
sonneries téléchargeables pour les téléphones mobiles; affiches, 

autocollants, livres d'affiches, photos, autocollants pour pare-
chocs, calendriers, programmes souvenirs de concert, carnets, 
couvre-livres, reliures, signets, blocs-notes, stylos, crayons, étuis 
à stylos et à crayons, taille-crayons, papier à lettres, agendas, 
carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes de fêtes, 
livres à colorier, livres d'activités pour enfants, albums photos, 
papier-cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table 
en papier; vêtements tout-aller, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, couvre-chefs, articles chaussants, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements de plage, chasubles, chandails, pulls, maillots, serre-
poignets, ceintures. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément divertissement devant public comprenant des 
représentations musicales, dramatiques et humoristiques par un 
acteur, des acteurs ou un groupe musical; organisation et tenue 
d'évènements culturels et d'évènements de divertissement, en 
l'occurrence de spectacles comprenant des concerts, des 
représentations dramatiques devant public et des 
représentations humoristiques devant public par un acteur, des 
acteurs ou un groupe musical ainsi que rassemblements 
d'admirateurs et rencontres avec un acteur, des acteurs, un 
interprète musical et un groupe musical; offre d'enregistrements 
audio et vidéo de musique non téléchargeables au moyen d'un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les 
services de divertissement d'un acteur, d'acteurs ou d'un groupe 
musical ainsi que sur les films; information sur le divertissement, 
nommément diffusion d'information sur la musique, la télévision 
et les films au moyen d'un site Web; offre d'un site Web 
présentant des représentations musicales, des vidéos de 
musique, des photos et d'autre contenu multimédia ainsi que des 
renseignements personnels sur un acteur, des acteurs ou un 
groupe musical et leurs représentations en direct et enregistrées; 
services de club d'admirateurs; services de divertissement, 
nommément offre de balados contenant de la musique et de 
l'information sur un musicien ou des artistes. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77908064 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.

1,466,400. 2010/01/20. SENSEAR PTY LTD, 197-199 Great 
Eastern Highway, BELMONT WA 6104, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Apparatus for reproduction of sound, namely, audio 
speakers, speakers for ear protectors; apparatus for sound level 
measurement, namely, handheld electronic units for adjusting 
sound levels in hearing aids; apparatus for sound transmission, 
namely, analogue and digital radio transmitters and telephones; 
sound processors for use in headphones, ear muffs; sound 
receiving head sets, namely, hearing protection headsets not for 
medical use; anti-noise headphones for noise suppression; 
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apparatus for measuring noise, namely, sound level meters; 
electronic noise cancellation headphones; noise cancelling 
headphones; noise suppression headphones; noise headphones 
with electrical components; ear plugs not for medical purposes; 
earphones other than hearing aids for the deaf; hearing aids, 
other than for the deaf; ear protectors, namely, ear plugs and 
electronic ear muffs for soundproofing; speech processors for 
use in headphones, ear muffs; speech recognisers for use in 
headphones, ear muffs; computer software, namely, speech 
processing software comprising speech recognizers, signal 
processor control software, software to interact with signal 
processors, sound processing software, signal processing 
software, software for sound enhancement, software for filtering, 
reduction or elimination of extraneous sound and noise, software 
for storing, collating and processing speech and other sound 
signals; blank electronic chip cards, not for computers; chips, not 
for computers, namely, integrated circuits; central processing 
unit boards; circuit boards; battery chargers for battery powered 
ear protectors against sound; battery packs for ear protectors 
against sound; batteries for ear protectors against sound. 
Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1311776 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 05, 2009 under No. 1311776 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de reproduction du son, 
nommément haut-parleurs, haut-parleurs pour protecteurs 
d'oreilles; appareils de mesure du son, nommément appareils 
électroniques portatifs pour régler le volume de prothèses 
auditives; appareils de transmission du son, nommément 
émetteurs radio analogiques et numériques ainsi que 
téléphones; processeurs de son pour casques d'écoute, cache-
oreilles; casques d'écoute, nommément casques de protection 
de l'ouïe à usage autre que médical; casques d'écoute anti-
parasites pour filtrer le bruit; appareils de mesure du bruit, 
nommément sonomètres; casques d'écoute à filtre antibruit 
électronique; casques d'écoute à filtre antibruit; casques 
d'écoute éliminateurs de bruit; casques d'écoute antibruit dotés 
de pièces électroniques; bouchons d'oreilles à usage autre que 
médical; écouteurs autres que des prothèses auditives pour les 
personnes sourdes; prothèses auditives non destinées aux 
personnes sourdes; protecteurs d'oreilles, nommément 
bouchons d'oreilles et cache-oreilles électroniques pour 
l'insonorisation; processeurs vocaux pour casques d'écoute, 
cache-oreilles; dispositifs de reconnaissance vocale pour 
casques d'écoute, cache-oreilles; logiciels, nommément logiciel 
de traitement de la parole, y compris dispositifs de 
reconnaissance vocale, logiciel de commande à processeur de 
signaux, logiciel d'interaction avec des processeurs de signaux, 
logiciel de traitement du son, logiciel de traitement de signaux, 
logiciel d'amélioration du son, logiciel de filtrage, de réduction ou 
d'élimination du son ou du bruit parasite, logiciel de stockage, de 
collecte et de traitement de la voix ou d'autres signaux sonores; 
cartes à puce électroniques vierges, non conçues pour les 
ordinateurs; puces, non conçues pour les ordinateurs, 
nommément circuits intégrés; cartes d'unité centrale de 
traitement; cartes de circuits imprimés; chargeurs de pile pour 
protecteurs d'oreilles antibruit à pile; blocs-piles pour protecteurs 
d'oreilles antibruit; piles pour protecteurs d'oreilles antibruit. Date
de priorité de production: 05 août 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1311776 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
août 2009 sous le No. 1311776 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,194. 2010/02/11. DIPAK KUMAR KANTILAL CHOTAI, 
8/9A, PURUSHOTTAM INDUSTRIAL ESTATE, MAHIYAL., 
TALOD-383215, GUJARAT, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the HINDI characters 
is HINDI and GUJRATI. The transliteration provided by the 
applicant of the HINDI character(s) is HINDI and GUJRATI.

WARES: Flour; all kind of instant-mix and food products, 
namely, instant food mixes for making vegetable-based and 
meat-based dishes, namely instant Khaman mix, instant Gota 
mix, instant Dhokla mix, instant Handwa mix, instant Idly mix, 
instant Dhosa mix, instant Dalwada mix, instant Dahiwada mix, 
instant Upma mix, instant Khichu mix, instant Batata (PAV) wada 
Masala mix, instant Masala mix, instant Gulab Jamun mix, 
instant Bataka Poha mix, instant Cholafali mix, and instant 
Mathia mix. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération ainsi que la traduction 
anglaise des caractères hindis est HINDI et GUJRATI.

MARCHANDISES: Farine; tous types de préparations 
instantanées et de produits alimentaires, nommément de 
préparations alimentaires instantanées pour faire des plats à 
base de légumes et de viande, nommément préparations 
instantanées de Khaman, préparations instantanées de Gota, 
préparations instantanées de Dhokla, préparations instantanées 
de Handwa, préparations instantanées de Idly, préparations 
instantanées de Dhosa, préparations instantanées de Dalwada, 
préparations instantanées de Dahiwada, préparations 
instantanées de Upma, préparations instantanées de Khichu, 
préparations instantanées de Batata (PAV) wada Masala, 
préparations instantanées de Masala, préparations instantanées 
de Gulab Jamun, préparations instantanées de Bataka Poha, 
préparations instantanées de Cholafali et préparations 
instantanées de Mathia. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,474. 2010/03/17. 7349505 Corporation Canada, 2408 
Charlebois Drive NW, Calgary, ALBERTA T2L 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

SnapChing
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SERVICES: (1) Managing personalized communications with 
customers to deliver targeted marketing information and offers 
based on consumer data and consumer preferences. (2) 
Dissemination of relevant advertising messages and incentive 
offers for others to mobile phones by way of an internet-based 
database. (3) Software as a service provider in the field of 
vendor relationship management. (4) Software as a service in 
providing targeted advertising messages and incentives for 
others by way of mobile phone web browsers and other phone 
based applications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de communications personnalisées 
avec les clients afin de diffuser de l'information et des offres de 
marketing ciblées en fonction des données sur les 
consommateurs et des préférences des consommateurs. (2) 
Diffusion de messages publicitaires pertinents et d'offres 
incitatives pour des tiers sur des téléphones mobiles au moyen 
d'une base de données sur Internet. (3) Fournisseur d'un 
logiciel-service dans le domaine de la gestion des relations avec 
les fournisseurs. (4) Logiciel-service pour l'offre de messages 
publicitaire ciblés et de mesures incitatives pour des tiers au 
moyen de navigateurs Web sur des téléphones mobiles et 
d'autres applications sur des téléphones. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,432. 2010/03/24. Mr. Habram Marcelo González Torres, 4 
Sur, 123, Ciudad Industrial Tizayuca, CP 43800, Tizayuca, 
Hidalgo, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TORCI - TOTIS
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
flavoured beverages; flour and preparations made from cereals; 
bread pasterleria and confectionery; ice cream; honey, treacle, 
yeast powder, salt, mustard, vinegar; Sauces, namely 
condiments; spices, ice. Used in MEXICO on wares. Registered
in or for MEXICO on September 25, 2001 under No. 716791 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
boissons aromatisées au café; farine et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; crème glacée; miel, 
mélasse, levure en poudre, sel, moutarde, vinaigre; sauces, 
nommément condiments; épices, glace. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 716791 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,440. 2010/03/24. Mr. Habram Marcelo González Torres, 4 
Sur, 123, Ciudad Industrial Tizayuca, CP 43800, Tizayuca, 
Hidalgo, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TOTIS GON GOS
WARES: Non-alcoholic fruit drinks and juices; flavouring syrups 
and liquid beverage mixes and preparations; powdered beverage 
mixes containing nutritional supplements. Used in MEXICO on 

wares. Registered in or for MEXICO on October 06, 2009 under 
No. 1038666 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops aromatisants et mélanges et préparations pour 
boissons liquides; préparations pour boissons en poudre 
contenant des suppléments alimentaires. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 1038666 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,162. 2010/03/30. SENSEAR PTY LTD, 197-199 Great 
Eastern Highway, BELMONT WA 6104, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

NO-LIFT
WARES: Apparatus for reproduction of sound, namely, audio 
speakers, speakers for ear protectors; apparatus for sound level 
measurement, namely, handheld electronic units for adjusting 
sound levels in hearing aids; apparatus for sound transmission, 
namely, analogue and digital radio transmitters and telephones; 
sound processors for use in headphones, ear muffs; sound 
receiving head sets, namely, hearing protection headsets not for 
medical use; anti-noise headphones for noise suppression; 
apparatus for measuring noise, namely, sound level meters; 
electronic noise cancellation headphones; noise cancelling 
headphones; noise suppression headphones; noise headphones 
with electrical components; ear plugs not for medical purposes; 
earphones other than hearing aids for the deaf; hearing aids, 
other than for the deaf; ear protectors, namely, ear plugs and 
electronic ear muffs for soundproofing; speech processors for 
use in headphones, ear muffs; speech recognisers for use in 
headphones, ear muffs; computer software, namely, speech 
processing software comprising speech recognizers, signal 
processor control software, software to interact with signal 
processors, sound processing software, signal processing 
software, software for sound enhancement, software for filtering, 
reduction or elimination of extraneous sound and noise, software 
for storing, collating and processing speech and other sound 
signals; blank electronic chip cards, not for computers; chips, not 
for computers, namely, integrated circuits; central processing 
unit boards; circuit boards; battery chargers for battery powered 
ear protectors against sound; battery packs for ear protectors 
against sound; batteries for ear protectors against sound. 
Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1324593 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 14, 2009 under No. 1324593 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de reproduction du son, 
nommément haut-parleurs, haut-parleurs pour protecteurs 
d'oreilles; appareils de mesure du son, nommément appareils 
électroniques portatifs pour régler le volume de prothèses 
auditives; appareils de transmission du son, nommément 
émetteurs radio analogiques et numériques ainsi que 
téléphones; processeurs de son pour casques d'écoute, cache-
oreilles; casques d'écoute, nommément casques de protection 
de l'ouïe à usage autre que médical; casques d'écoute anti-
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parasites pour filtrer le bruit; appareils de mesure du bruit, 
nommément sonomètres; casques d'écoute à filtre antibruit 
électronique; casques d'écoute à filtre antibruit; casques 
d'écoute éliminateurs de bruit; casques d'écoute antibruit dotés 
de pièces électroniques; bouchons d'oreilles à usage autre que 
médical; écouteurs autres que des prothèses auditives pour les 
personnes sourdes; prothèses auditives non destinées aux 
personnes sourdes; protecteurs d'oreilles, nommément 
bouchons d'oreilles et cache-oreilles électroniques pour 
l'insonorisation; processeurs vocaux pour casques d'écoute, 
cache-oreilles; dispositifs de reconnaissance vocale pour 
casques d'écoute, cache-oreilles; logiciels, nommément logiciel 
de traitement de la parole, y compris dispositifs de 
reconnaissance vocale, logiciel de commande à processeur de 
signaux, logiciel d'interaction avec des processeurs de signaux, 
logiciel de traitement du son, logiciel de traitement de signaux, 
logiciel d'amélioration du son, logiciel de filtrage, de réduction ou 
d'élimination du son ou du bruit parasite, logiciel de stockage, de 
collecte et de traitement de la voix ou d'autres signaux sonores; 
cartes à puce électroniques vierges, non conçues pour les 
ordinateurs; puces, non conçues pour les ordinateurs, 
nommément circuits intégrés; cartes d'unité centrale de 
traitement; cartes de circuits imprimés; chargeurs de pile pour 
protecteurs d'oreilles antibruit à pile; blocs-piles pour protecteurs 
d'oreilles antibruit; piles pour protecteurs d'oreilles antibruit. Date
de priorité de production: 14 octobre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1324593 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
octobre 2009 sous le No. 1324593 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,369. 2010/04/01. ORCHARD HOUSE INC., 5565, Côte 
Saint-Antoine, Montréal, QUEBEC H4A 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: (1) Printed teaching materials in the field of childhood 
education namely, books, booklets, manuals, and worksheets. 
(2) Clothing namely, school uniforms, sports uniforms, blazers, 
sweaters, emblems, t-shirts, and sweat suits. (3) School supplies 
namely, notebooks and textbooks. SERVICES: (1) Educational 
services namely, providing courses of instruction and conducting 
classes at the preschool level using a program whose central 
focus is on the needs, talents, gifts, and special individuality of 
each child; preschool educational services. (2) Preschool 
educational services namely, animation of activities enhancing 
language learning through songs, stories and games; animation 
of activities intended for mothers and children namely, story 
reading, music and movement, arts and crafts, and group 
activities namely, literacy, numeracy, construction, drama, 
pretend play, and cooking activities, that develop skills in each of 
the five areas of development, namely social-emotional, gross 
motor, fine motor, cognitive and language; organization of field 

trips namely, visits to the zoo and aquatic parks, theatre. (3) 
Recreational camps; day camps; preschool educational services
namely, organization of indoor and outdoor activities conducted 
by specialists namely, introduction to a second language, sport 
games, aquatic games, animal visits, nature walks, arts and 
crafts, initiation to music, thematic activities namely, activities
relating to seasons, professions, and geographical locations, and 
creative dance; services of familiarizing the toddler with a typical 
preschool routine; preschool educational services namely, 
encouraging independence in everyday skills and tasks and 
working towards a gradual separation from his mother; afternoon 
activities namely, teaching children about nutrition and food, 
local regional news, boot camp, and creative movement. (4) 
Catering services; kindergarden readiness program. (5) 
Arranging and conducting educational conferences namely, 
educational seminars consisting of workshops and key speakers 
in the field of childhood education; providing educational 
scholarships; offering fully operational 'on site' preschools to 
corporations; early childhood educational consulting services 
namely, providing counseling and know-how to corporations to 
set up preschools; preschool management namely, setting up 
preschools in educational institutions which do not already 
provide early childhood educational programs. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on services (1); 
January 2004 on wares (1); June 2004 on wares (2) and on 
services (2); June 2007 on services (3); September 2007 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé dans le 
domaine de l'éducation de la première enfance, nommément 
livres, livrets, manuels et feuilles de travail. (2) Vêtements, 
nommément uniformes scolaires, uniformes de sport, blazers, 
chandails, écussons, tee-shirts et ensembles d'entraînement. (3) 
Fournitures scolaires, nommément carnets et manuels. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
et tenue de cours préscolaires à l'aide d'un programme centré 
sur les besoins, les talents, les dons et la personnalité de 
chaque enfant; services d'enseignement préscolaire. (2) 
Services d'enseignement préscolaire, nommément animation 
d'activités pour favoriser l'apprentissage du langage au moyen 
de chansons, d'histoires et de jeux; animation d'activités 
destinées aux mères et aux enfants, nommément lecture 
d'histoire, activités de musique et de mouvements, d'artisanat et 
de groupe, nommément activités de littératie, de numératie, de 
construction, de théâtre, de faire semblant et de cuisine qui 
favorisent le développement des aptitudes dans chacune des 
cinq sphères de développement, nommément le développement 
socio-émotionnel, le développement de la motricité globale, le 
développement de la motricité fine, le développement cognitif et 
le développement du langage; organisation de sorties 
éducatives, nommément de sorties aux parcs zoologiques et 
aquatiques, de sorties au théâtre. (3) Camps de loisirs; camps 
de jour; services d'enseignement préscolaire, nommément 
organisation d'activités intérieures et de plein air dirigées par des 
spécialistes, nommément initiation à une seconde langue, jeux 
sportifs, jeux aquatiques, visites d'animaux, randonnées dans la 
nature, artisanat, introduction à la musique, activités 
thématiques, nommément activités ayant trait aux saisons, aux 
métiers et aux emplacements géographiques et danse créative; 
services de familiarisation des tout-petits avec une routine 
typique préscolaire; services d'enseignement préscolaire, 
nommément renforcement de l'autonomie dans les activités et 
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tâches quotidiennes et préparation à la séparation graduelle de 
l'enfant avec la mère; activités en après-midi, nommément cours 
sur la nutrition et l'alimentation, cours sur les actualités locales et 
régionales, camp d'entraînement et danse. (4) Services de 
traiteur; programme de préparation à la maternelle. (5) 
Organisation et tenue de conférences éducatives, nommément 
conférences éducatives composées d'ateliers et de 
présentations d'importants conférenciers dans le domaine de 
l'éducation de la première enfance; offre de bourses d'études; 
offre de services de garde complets sur place pour les 
entreprises; services de conseil sur l'éducation des jeunes 
enfants, nommément offre de conseils et de savoir-faire aux 
sociétés sur l'établissement de jardins d'enfants; gestion de 
jardins d'enfants, nommément établissement de jardins d'enfants 
dans des établissements d'enseignement qui n'offrent pas de 
programme d'enseignement pour les jeunes enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en 
liaison avec les services (1); janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2004 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2); juin 2007 en liaison avec les 
services (3); septembre 2007 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (5).

1,475,892. 2010/03/30. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Clothing, namely, hats, shirts, t-shirts, jackets, and 
wind-jackets. Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/883,263 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, tee-shirts, vestes et coupe-vent. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,263 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,936. 2010/04/07. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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

The trade-mark is two dimensional and includes a circular label 
and a rectangular label positioned on the bottle as shown in the 
dotted outline drawing. The circular label design bears the word 
TOASTED MAPLEWOOD MELLOWED. The rectangular label 
bears the words TOASTED MAPLEWOOD MELLOWED, 
COLLINGWOOD and HAND-CRAFTED BLENDED CANADIAN 
WHISKY.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et comporte une 
étiquette ronde et une étiquette rectangulaire situées sur la 
bouteille, comme le montre le dessin en pointillé. L'étiquette 
ronde porte les mots TOASTED MAPLEWOOD MELLOWED. 
L'étiquette rectangulaire porte les mots TOASTED 
MAPLEWOOD MELLOWED, COLLINGWOOD et HAND-
CRAFTED BLENDED CANADIAN WHISKY.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,794. 2010/04/13. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Sinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUN FOR THE FUTURE
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WARES: Vending machines; video game machines and game 
machines for commercial use; Coin-operated electronic 
amusement game machines; electronic hand-held game 
machines; stand-alone arcade game machines; personal 
computer game software; Downloadable video game software; 
household video game software; mobile and handheld game 
device software; pachinko machines; slot machines; gaming 
machines; Downloadable music; pre-recorded compact discs, 
video discs, and digital versatile discs containing movies, 
musical and audiovisual works; pre-recorded compact discs, 
video discs, and digital versatile discs containing movies, 
musical and audiovisual works provided via the internet and 
other computer and electronic communication networks; Bread 
baking machines, kitchen mixers, electric rice cookers, electric 
kettles, electric dish dryers, vacuum packaging machines for 
home use, humidifiers for household purposes, vacuum 
cleaners, electric room heaters, audio players, electric irons; 
bath toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, musical 
toys, pet toys, plush toys, ride-on toys, squeezable squeaking 
toys, construction toys, baby multiple activity toys; action figures; 
dolls; toy building blocks, scale model toys of wood, spinning 
tops of wood, roll-up toys, jack-in-the-boxes of wood, windup 
dolls of wood, Kokeshi dolls, roller toys of wood, pop up toys of 
wood, pull toys of wood, push toys of wood, construction toys of 
wood, toy boxes of wood, plastic character toys, plastic toy 
hoops, scale model toys of plastics, spinning tops of plastics, 
roll-up toys of plastics, clockwork toys of plastics, construction 
toys of plastics, toy boxes of plastics; rubber character toys, 
squeeze toys of rubber; dolls; action figures; trading card games; 
almond confectionery; chocolate confectionery; frozen 
confectionery; peanut confectionery; sugar confectionery; hard 
candy. SERVICES: Computer programming; Computer software 
design; Technical support services in the form of troubleshooting 
of computer software problems; Updating of computer software; 
Rental of computer game programs; Providing on-line bulletin 
boards for the transmission of messages among computer users 
concerning entertainment namely, music, concerts, videos, radio, 
television, books and film; transmission of data and of 
information by electronic means namely, text messages, 
electronic mail, video, music, computer software, via cellular 
networks and global computer networks; Providing online 
publishing services, namely, blogs featuring personal information 
and opinions; Providing on-line downloadable music; Online 
sales of downloadable pre-recorded music; Electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files containing computer game programs via computer and 
other communications networks; Video-on-demand transmission 
services; Streaming of video content, containing computer game 
programs via computer and other communications networks; 
Broadcasting of music concerts over the Internet; Providing on-
line downloadable music streaming and subscription audio 
broadcasting of spoken word, music, concerts, and radio 
programs, broadcasting pre-recorded videos featuring music and 
entertainment, television programs, motion pictures, news, 
sports, games, cultural events, via computer and other 
communications networks; Pod casting of music; Streaming 
audio broadcasting of music via computer and other 
communications networks; Streaming of video games via 
computer and other communications networks . Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs; appareils de jeux vidéo et 
appareils de jeu à usage commercial; appareils de jeu 

électronique payants; appareils de jeu de poche électroniques; 
appareils de jeux d'arcade autonomes; logiciels de jeu pour 
ordinateurs personnels; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo pour la maison; logiciels pour les 
appareils de jeu mobiles et de poche; machines de pachinko; 
machines à sous; appareils de jeu; musique téléchargeable; 
disques compacts, disques vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant des films, oeuvres 
musicales et audiovisuelles; disques compacts, disques vidéo et 
disques numériques universels préenregistrés contenant des 
films, des oeuvres musicales et audiovisuelles offertes par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication 
électroniques; robots-boulangers, mélangeurs de cuisine, 
cuiseurs à riz électriques, bouilloires électriques, sèche-vaisselle 
électriques, machines d'emballage sous vide à usage 
domestique, humidificateurs à usage domestique, aspirateurs, 
appareils de chauffage ambiants électriques, lecteurs audio, fers 
électriques; jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à enfourcher, 
jouets souples et sonores, jouets de construction, jouets 
multiactivités pour bébés; figurines d'action; poupées; blocs de 
jeu de construction, modèles réduits jouets en bois, toupies en 
bois, jouets enroulables, boîtes à surprise en bois, poupées à 
remonter en bois, poupées kokeshi, jouets roulants en bois, 
jouets surprises en bois, jouets à tirer en bois, jouets à pousser 
en bois, jouets de construction en bois, coffres à jouets en bois, 
personnages jouets en plastique, cerceaux jouets en plastique, 
modèles réduits jouets en plastique, toupies en plastique, jouets 
enroulables en plastique, horloges jouets en plastique, jouets de 
construction en plastique, coffres à jouets en plastique; 
personnages jouets en caoutchouc, jouets à presser en 
caoutchouc; poupées; figurines d'action; jeux de cartes à 
collectionner; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries congelées; confiseries aux arachides; confiseries; 
bonbon dur. SERVICES: Programmation informatique; 
conception de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; mise à jour de logiciels; location de 
programmes de jeux informatiques; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le divertissement, 
nommément la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la 
télévision, les livres et les films; transmission de données et 
d'information par voie électronique, nommément de messages 
textuels, de courriels, de vidéos, de musique, de logiciels par 
des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de services de publication en ligne, nommément de 
blogues présentant des renseignements personnels et des 
opinions; offre de musique téléchargeable en ligne; vente en 
ligne de musique préenregistrée téléchargeable; diffusion 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables contenant des programmes de jeux 
informatiques par des réseaux informatiques et d'autres réseaux 
de communication; services de transmission vidéo à la 
demande; diffusion en continu de contenu vidéo comprenant des 
programmes de jeux informatiques par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; diffusion 
de concerts sur Internet; offre de musique en ligne 
téléchargeable en continu et de diffusion audio payante de 
créations orales, de musique, de concerts et d'émissions de 
radio, de diffusion de vidéos préenregistrées présentant des 
oeuvres de musique et de divertissement, des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, des évènements sportifs, 
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des jeux, des manifestations culturelles par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; 
baladodiffusion de musique; diffusion en continu de musique par 
des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication; diffusion en continu de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,971. 2010/04/14. Micro 100 Tool Corporation, 1410 East 
Pine, Meridian, ID 83642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Machine tooling system for metals namely, quick 
change carbide boring, grooving, profiling, threading and cutting 
tools. Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/850935 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 07, 2012 under No. 
4,096,574 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de machines-outils pour métaux, 
nommément outils en carbure à changement rapide pour 
l'alésage, le rainurage, le profilage, le filetage et la coupe. Date
de priorité de production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/850935 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 
sous le No. 4,096,574 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,367. 2010/12/13. Daniel Cloutier, 5730, Grande Allée, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 1B2

SERVICES: Vente en gros et en détail de jeu de société et jeu 
informatique ; opération d'un site web dans le domaine des jeux 
de hasard ; diffusion d'émission de télévision, opération de billet 
de loterie ; vente et opération de logiciel électronique dans le 
domaine des jeux de hasard dans les casinos ; production 
d'articles promotionnels, nommément, chandails, chemise, 
cravate, casquette et crayons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Wholesale and retail of board games and computer 
games; operation of a website in the field of gambling; 
broadcasting of a television program, operation of a lottery; sale 
and operation of electronic software in the field of casino 
gambling; production of promotional items, namely sweaters, 
shirts, ties, caps and pencils. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,477,538. 2010/04/08. Quietflex Manufacturing Company, L.P., 
(a Texas limited partnership), 5151 San Felipe, Suite 500, 
Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Non-metallic flexible air ducts for air-conditioning and 
ventilation. Used in CANADA since at least as early as April 08, 
2010 on wares. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/846,728 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,557 
on wares.

MARCHANDISES: Conduits d'air flexibles non métalliques pour 
climatisation et ventilation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,728 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3,926,557 en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,667. 2010/04/20. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAPPHIRE
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: November 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/862,984 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,895,537 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: 
02 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/862,984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,895,537 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,672. 2010/04/20. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EMERALD
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: November 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/862,958 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,912,351 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: 
02 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/862,958 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,912,351 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,864. 2010/04/28. UPM-Kymmene Corporation, 
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The Biofore Company
WARES: Industrial oils and greases; lubricants, namely, all 
purpose lubricant, automotive lubricant; dust absorbing, wetting 
and binding compositions for use in wood industry; fuels, 
namely, diesel, ethanol, gasoline and oil made from biomass to 
be used in engines and heat production; illuminants, namely, 
candles, lamp oil; candles and wicks for lighting, namely, wicks 
for candles, wicks for oil lamps; electronic resonance tags, labels 
and cards, with embedded resonance circuits, microchips, 
computer memories, radio frequency and electronic readable 
data carriers containing identification information for use in 
security and identification verification applications; and electronic 
data reading and data recording apparatus and instruments, 
namely, bar code readers and electronic readers for reading 
electronic resonance card, tags and labels for use in security and 
identification verification; electronic updatable display panels in 
the form of signs, labels, tags, and cards; control systems for 
electronic updatable displays, signage, labels, tags and cards 
consisting of control electronics namely of embedded integrated 
circuits, electronic labels, application specific integrated circuit 
(ASIC), and software for connecting to other systems, driving the 
contents of the above mentioned devices, and controlling data 
communication; paper, cardboard and goods made from paper 
and cardboard, namely, paper wrappings for medical 
instruments, packaging paper, wrapping paper, envelope paper, 
printing papers; release and face paper to produce self-adhesive 
labels, siliconized release paper; boxboard, namely, cardboard; 
cartons, namely, paperboard cartons, cardboard cartons; 
corrugated board, namely, corrugated board boxes for transport 
packaging in the nature of corrugated cardboard boxes; moulded 
pulp products, namely, preformed paperboard molds for 
packaging purposes; finished packagings and packaging 
materials of paper for the food, electronics and other industries, 
namely, paper pouches for packaging, packaging containers of 
paper; paper and plastic wrappings for industry, namely, printed 
food packaging films and laminates, namely packaging paper 
comprised of paper films and laminated papers, plastic-coated 
packing papers and boards, namely packaging cardboard; paper 
and plastic sacks for household and industrial use, namely, 
paper and plastic bags for household use; plastic bags and 
carrier bags for retailers, namely, shopping bags of plastic and 
paper; flexible packaging materials of paper and plastics, 
namely, plastic film for industrial and commercial packaging and 
wrapping use, and paper for wrapping and packaging; multilayer 
films, vacuum laminates and vacuum pouches, namely, plastic 
film for foodstuffs packaging, and paper pouches for foodstuffs 
packaging; cellular plastics for packaging made of plastic 
supports, namely, plastic bubble packs for wrapping and 
packaging; plastic film vacuum pouches for foodstuffs packaging, 
namely, plastic film food storage vacuum pouches for household 
use; paper sacks and bags; reel wrappings of paper and reel-
end discs of cardboard for the paper and packaging industry; 
aseptic liquid packages of cardboard, namely, aseptic cardboard 
cans for liquids; self-adhesive paper laminates, namely, 
laminates namely adhesive labels; dry-formed paper for use in 
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the manufacture of hygiene products, paper table settings and 
industrial cellulose wipes; stationery products of paper, namely, 
envelopes, notebooks, notepads, exercise books; pads for 
sketching, drawing and watercolor painting; paper tags and 
cardboard tags supplied in reels with adhesives and silicone 
liner; timber, namely, sawn timber and machined timber; 
plywood; wood veneers; wooden doors and windows; door and 
window frames, not of metal; semi-finished products and 
components for construction, namely, wooden mouldings, 
mouldings for cornices, mouldings for building; building papers 
and roof covering underlay, namely, lining laminates made of 
combinations of paper, plastic and aluminum foil to be used as 
water vapor barrier in lining of mineral wool, building laminates 
for humidity barrier and wind shield purposes as underlay 
laminates under roofing materials; panels, namely, wood panels, 
floor panels and ceiling panels; chipboard, fibreboard for 
mechanical woodworking; glue-laminated boards. Priority Filing 
Date: October 29, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008648982 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 15, 2010 under No. 008648982 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour 
l'industrie du bois; combustibles, nommément diesel, éthanol, 
essence et huile faits de biomasse pour les moteurs et la 
production de chaleur; matières éclairantes, nommément 
bougies, huile d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage, 
nommément mèches pour bougies, mèches pour lampes à 
l'huile; étiquettes et cartes à résonance électrique munies de 
circuits, micropuces, mémoires d'ordinateur, supports de 
radiofréquences et supports de données électroniques lisibles 
contenant de l'information relative à l'identification pour des 
applications de vérification de sécurité et d'identification; 
appareils et instruments électroniques de lecture et 
d'enregistrement de données, nommément lecteurs de codes à 
barres et lecteurs électroniques pour lire des cartes et des 
étiquettes à résonance électronique à des fins de vérification de 
sécurité et d'identification; supports électroniques actualisables, 
à savoir affiches, étiquettes et cartes; systèmes de commande 
pour supports, affiches, étiquettes et cartes électroniques 
actualisables composés de commandes électroniques, 
nommément de circuits intégrés, d'étiquettes électroniques, de 
circuits intégrés à application spécifique et de logiciels pour la 
connexion à d'autres systèmes, la commande du contenu des 
dispositifs susmentionnés et la commande de la communication 
des données; papier, carton et produits faits de papier et de 
carton, nommément emballages en papier pour instruments 
médicaux, papier d'empaquetage, papier d'emballage, papier 
pour enveloppes, papier d'imprimerie; intercalaires et papier de 
surface pour produire des étiquettes autocollantes, intercalaires 
siliconés; carton pour boîtes, nommément carton; articles en 
carton, nommément boîtes en carton, cartons; carton ondulé, 
nommément boîtes en carton ondulé d'emballage pour le 
transport, à savoir boîtes en carton ondulé; produits en 
cartonnage moulé, nommément moules en carton préformés 
pour l'emballage; emballages finis et matériel d'emballage en 
papier pour les industries de l'alimentation, de l'électronique et 
autres, nommément petits sacs en papier pour l'emballage, 
contenants d'emballage en papier; emballages en plastique et 
en papier pour l'industrie, nommément pellicules et stratifiés 
imprimés pour l'emballage des aliments, nommément papier 

d'emballage constitué de pellicules en papier et de papier 
contrecollé, papiers et cartons d'emballage recouverts de 
plastique, nommément carton d'emballage; grands sacs en
papier et en plastique à usage domestique et industriel, 
nommément sacs en papier et en plastique à usage domestique; 
sacs et cabas en plastique pour les détaillants, nommément 
sacs à provisions en plastique et en papier; matériel d'emballage 
souple en papier et en plastique, nommément film plastique 
d'emballage et d'empaquetage industriel et commercial ainsi que 
papier d'emballage et empaquetage; films à couches multiples, 
stratifiés et petits sacs sous vide, nommément film plastique 
pour l'emballage des aliments et petits sacs en papier pour 
l'emballage des aliments; plastiques alvéolaires d'emballage, 
nommément films à bulles d'emballage et d'empaquetage; petits 
sacs en film plastique pour l'emballage sous vide des aliments, 
nommément petits sacs en film plastique pour l'emballage sous 
vide des aliments pour la maison; grands sacs et sacs en papier; 
emballages en papier en rouleau et embouts de rouleau en 
carton pour les industries du papier et de l'emballage; 
emballages aseptiques en carton pour les liquides, nommément 
boîtes aseptiques en carton pour les liquides; stratifiés en papier 
autocollants, nommément stratifiés, nommément étiquettes 
adhésives; papier formé par voie pneumatique pour la fabrication 
de produits hygiéniques, de couverts en papier et de lingettes de 
cellulose à usage industriel; articles de papeterie en papier, 
nommément enveloppes, carnets, blocs-notes, cahiers 
d'écriture; tampons pour le croquis, le dessin et l'aquarelle; 
étiquettes en papier et étiquettes en carton offertes en rouleaux 
avec doublures adhésives et en silicone; bois d'oeuvre, 
nommément bois de sciage et bois d'oeuvre usiné; 
contreplaqués; placages de bois; portes et fenêtres en bois; 
cadres de porte et de fenêtre, autres qu'en métal; produits et 
composants semi-finis pour la construction, nommément 
moulures en bois, moulures pour corniches, moulures pour la 
construction; papier de construction et sous-couche de 
couverture, nommément stratifiés de revêtement faits d'un 
mélange de papier, de plastique et de papier d'aluminium pour 
utilisation comme pare-vapeur dans les doublures de laine 
minérale, stratifiés de construction pour bloquer l'humidité et le 
vent, utilisés comme stratifiés de sous-couche sous les 
matériaux de couverture; panneaux, nommément panneaux de 
bois, panneaux de plancher et panneaux de plafond; carton gris, 
panneaux de fibres pour le travail mécanique du bois; panneaux 
lamellés-collés. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008648982 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 15 décembre 2010 sous le No. 008648982 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,086. 2010/04/29. Silver Spring Networks, Inc., 555 
Broadway Street, Redwood City, California 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UTILITYIQ
WARES: (1) Computer hardware; computer networking 
equipment, namely, network hardware for securing, monitoring 
and managing machine to machine networks; computer 
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networking equipment, namely, network hardware for securing, 
monitoring and managing energy in the public utilities, gas 
utilities, electric utilities and water utilities industries; computer 
networking equipment, namely, network hardware for data 
collection applications, namely distribution automation and 
demand side management applications; communications 
networking systems consisting of computer hardware, radio 
frequency wireless communications equipment, one-way and 
two-way automated meter reading devices and communication 
and power monitoring and control devices for use in the energy 
and utility fields; computer hardware for use in transmitting data 
one-way and two-way between a data computing network and 
remote communications devices, namely, wireless network 
repeaters, routers, personal computers, laptop computers, 
cellular phones and handheld computers; electronic interface 
modules for receiving and transmitting energy-related 
information and requests between and among commodity 
meters, electronic devices and a host computer over a wide area 
network and a local area network; electric utility meters, namely, 
gas meters, electric meters, and water meters; network interface 
cards; gateway routers in the nature of computer control 
hardware; electronic devices, namely, radio frequency repeaters 
used in long range communication for tracking and monitoring 
data; advanced meter communications devices, namely, 
transmitters, receivers and antennas used to collect, store and 
process consumption data, distribution automation data, demand 
response data and other information in the energy and utility 
fields, including electric, water, gas, solar, coal, thermal and 
nuclear energy. (2) Computer software for controlling, managing 
and operating distribution automation networks; computer 
software, namely, WAN (wide area network), LAN (local area 
network), NAN (neighbourhood area network), and VPN (virtual 
private network) operating software for developing, securing, 
monitoring and managing machine to machine networks; 
computer software, namely, network software for securing, 
monitoring and managing energy in the public utilities, gas 
utilities, electric utilities and water utilities industries; computer 
software, namely, network software, namely, WAN (wide area 
network), LAN (local area network), NAN (neighborhood area 
network), and VPN (virtual private network) operating software 
for data collection applications, namely distribution automation 
and demand side management applications; communications 
networking software, namely, WAN (wide area network), LAN 
(local area network), NAN (neighborhood area network), and 
VPN (virtual private network) operating software for use in the 
energy and utility fields; computer software for use in transmitting 
data one-way and two-way between a data computing network 
and remote communications devices, namely, wireless network 
repeaters, routers, personal computers, laptop computers, 
cellular phones and handheld computers; computer database 
management software used for receiving and monitoring energy 
usage information from multiple remote commodity meters in the 
public utilities, gas utilities, electric utilities and water utilities 
industries. (3) Computer software, namely, network software for 
monitoring and managing energy in the public utilities, gas 
utilities, electric utilities and water utilities industries; computer 
networking equipment, namely, network hardware for monitoring 
and managing energy in the public utilities, gas utilities, electric 
utilities and water utilities industries. SERVICES: Computer 
services for others, namely, implementing and operating 
computer networks comprised of computer hardware and 
software for securing, monitoring and managing machine to 
machine networks; computer services for others, namely, 

implementing and operating computer networks comprised of 
computer hardware and software for receiving and transmitting 
energy-related information and requests between and among 
commodity meters, securing, monitoring and managing utility 
distribution equipment and monitoring customer utility usage; 
computer software design; technical support, namely, monitoring 
of network systems and troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems; design 
and development of computer systems for the collection, storage 
and transmission of data; software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting software for use by others for securing, 
monitoring and managing machine to machine networks; 
software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for receiving and transmitting energy-related 
information and requests between and among utility meters, 
securing, monitoring and managing utility distribution automation 
and demand response data and monitoring customer utility 
usage; software as a service (SAAS) services, namely, hosting 
software that allows energy consumers, including public utility 
customers, to view and monitor energy consumption. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (1) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 
2006 under No. 3,115,024 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; équipement de 
réseautique, nommément matériel réseau pour la sécurisation, la 
surveillance et la gestion de réseaux d'appareils; équipement de 
réseautique, nommément matériel réseau pour la sécurisation, la 
surveillance et la gestion de l'énergie dans les secteurs des 
services publics, du gaz, de l'électricité et de l'eau; équipement 
de réseautique, nommément matériel réseau pour des 
applications de collecte de données, nommément des 
applications d'automatisation de la distribution et de gestion 
axée sur la demande; systèmes de réseautage des 
communications composés de matériel informatique, 
d'équipement de communication par radiofréquence sans fil, de 
dispositifs de lecture automatique unidirectionnelle et 
bidirectionnelle des compteurs ainsi que de dispositifs de 
surveillance et de contrôle de communications et de l'énergie 
pour les secteurs de l'énergie et des services publics; matériel 
informatique pour la transmission de données unidirectionnelle 
et bidirectionnelle entre un réseau informatique de données et 
des appareils de communication à distance, nommément des 
répéteurs de réseau sans fil, des routeurs, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires 
et des ordinateurs de poche; modules d'interface électroniques 
pour la réception et la transmission de renseignements et de 
demandes relatives à l'énergie entre des compteurs, des 
appareils électroniques et un ordinateur central sur un réseau 
étendu et un réseau local; compteurs de consommation 
électriques, nommément compteurs de gaz, compteurs 
électriques et compteurs d'eau; cartes d'interface réseau; 
routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel informatique de 
commande; appareils électroniques, nommément répéteurs de 
radiofréquences utilisés pour la communication à longue portée 
pour faire le suivi des données et les surveiller; appareils de 
communications avancés dans le domaine des compteurs, 
nommément émetteurs, récepteurs et antennes utilisés pour 
recueillir, stocker et traiter les données sur la consommation, les 
données sur l'automatisation de la distribution, les données sur 
les réponses à la demande et d'autres informations dans les 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 55 June 27, 2012

secteurs de l'énergie et des services publics, y compris l'énergie 
provenant de l'électricité, de l'eau, du gaz, du soleil, du charbon, 
ainsi que l'énergie thermique et nucléaire. (2) Logiciels de 
contrôle, de gestion et d'exploitation de réseaux d'automatisation 
de la distribution; logiciels, nommément logiciels d'exploitation 
de réseaux WAN (réseau étendu), LAN (réseau local), NAN 
(réseau de proximité) et RPV (réseau privé virtuel) pour le 
développement, la sécurisation, la surveillance et la gestion de 
réseaux d'appareils; logiciel, nommément logiciel réseau pour la 
sécurisation, la surveillance et la gestion de l'énergie dans les 
secteurs des services publics, du gaz naturel, de l'électricité et 
de l'eau; logiciels, nommément logiciel réseau, nommément 
logiciel d'exploitation de réseaux WAN (réseau étendu), LAN 
(réseau local), NAN (réseau de proximité) et RPV (réseau privé 
virtuel) pour des applications de collecte de données, 
nommément des applications d'automatisation de la distribution 
et de gestion axée sur la demande; logiciel de réseautage de 
communication, nommément logiciel d'exploitation de réseaux 
WAN (réseau étendu), LAN (réseau local), NAN (réseau de 
proximité) et RPV (réseau privé virtuel) pour les secteurs de 
l'énergie et des services publics; logiciels pour la transmission 
de données unidirectionnelle et bidirectionnelle entre un réseau 
informatique de données et des appareils de communication à 
distance, nommément répéteurs de réseau sans fil, routeurs, 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones 
cellulaires et ordinateurs de poche; logiciel de gestion de base 
de données utilisé pour la réception et le suivi de données sur la 
consommation d'énergie en provenance de multiples compteurs 
dans les secteurs des services publics, du gaz naturel, de 
l'électricité et de l'eau. (3) Logiciel, nommément logiciel réseau 
pour la surveillance et la gestion de l'énergie dans les secteurs 
des services publics, du gaz, de l'électricité et de l'eau; 
équipement de réseautique, nommément matériel réseau pour la 
surveillance et la gestion de l'énergie dans les secteurs des 
services publics, du gaz, de l'électricité et de l'eau. SERVICES:
Services informatiques pour le compte de tiers, nommément 
mise en place et exploitation de réseaux informatiques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
sécurisation, la surveillance et la gestion de réseaux d'appareils; 
services informatiques pour le compte de tiers, nommément 
mise en place et exploitation de réseaux informatiques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
réception et la transmission de renseignements et de demandes 
l iés  à l'énergie entre des compteurs, la sécurisation, la 
surveillance et la gestion de l'équipement de distribution de 
services et la surveillance de la consommation des services par 
les clients; conception de logiciels; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau et dépannage 
sous forme de diagnostic de problèmes avec le matériel 
informatique ou les logiciels; conception et mise en place de 
systèmes informatiques pour la collecte, le stockage et la 
transmission de données; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la sécurisation, la surveillance et la gestion de réseaux 
d'appareils; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
réception et la transmission de renseignements et de demandes 
liées à l'énergie entre les compteurs, la sécurisation, la 
surveillance et la gestion des données sur l'automatisation de la 
distribution des services et la réponse à la demande ainsi que 
pour faire le suivi de la consommation des services par les 
clients; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels qui permettent aux consommateurs 

d'énergie, y compris aux utilisateurs des services publics, de 
visualiser et de surveiller leur consommation d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,115,024 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,481,075. 2010/05/13. RFP Solutions Inc., 4043 Carling 
Avenue, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: web-based computer software for use by government 
contracting authorities to expedite the creation of compliant and 
bilingual request for proposal documents through the use of 
document modeling techniques and the compilation of 
department, commodity and trade agreement specific databases. 
SERVICES: providing public sector managers with professional 
services namely document modeling, generation and review 
services and the compilation of department, commodity and 
trade agreement specific databases to expedite the creation of 
compliant and bilingual request for proposal documents through 
the use of document modeling techniques and the compilation of 
department, commodity and trade agreement specific databases. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel Web pour les autorités 
gouvernementales contractantes permettant d'accélérer la 
création de documents de demande de proposition conformes et 
bilingues par l'utilisation de techniques de création de modèles 
de documents et par la compilation de bases de données sur les 
ministères, les marchandises et les accords commerciaux. 
SERVICES: Offre aux gestionnaires du secteur public de 
services professionnels, nommément services de conception, de 
production et d'examen de modèles de documents et de 
compilation de bases de données sur les ministères, les 
marchandises et les accords commerciaux pour accélérer la 
création de documents de demande de proposition conformes et 
bilingues par l'utilisation de techniques de création de modèles 
de documents et par la compilation de bases de données sur les 
ministères, les marchandises et les accords commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,481,382. 2010/05/17. Sentis Pty Ltd, Gateway Office Park, 
Building 2, Level 1, 747 Lytton Road, Murarrie, Queensland, 
4172, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NEUROSAFETY
WARES: (1) Computer software, pre-recorded compact discs, 
pre-recorded cassettes and pre-recorded CD-ROMs namely 
educational, training and testing software in relation to 
psychological testing, employee relations, occupational health, 
safety and accident prevention; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images relating to 
health and accident prevention, namely video cameras and 
internet computer terminals; computer programs to administer 
and perform tests and psychological tests in relation to employee 
relations, health, safety and accident prevention. (2) Printed 
materials namely, printed publications, printed tests, brochures 
and pamphlets in relation to employee relations and occupational 
health and accident prevention. SERVICES: Education and 
training services in relation to psychological testing, employee 
relations and occupational health and safety; education and 
training services in relation to performing tests in relation to 
health, safety and accident prevention. Priority Filing Date: April 
19, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1356889 in 
association with the same kind of wares (1); April 19, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1356888 in association 
with the same kind of wares (2); April 19, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1356886 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on April 19, 2010 
under No. 1356889 on wares (1); AUSTRALIA on April 19, 2010 
under No. 1356888 on wares (2); AUSTRALIA on April 19, 2010 
under No. 1356886 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, disques compacts 
préenregistrés, cassettes préenregistrées et CD-ROM 
préenregistrés, nommément logiciels éducatifs, de formation et 
d'examen ayant trait aux évaluations psychologiques, aux 
relations avec les employés ainsi qu'à la santé, à la sécurité et à 
la prévention des accidents au travail; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images ayant trait à la santé et à la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et bornes Internet; programmes 
informatiques pour gérer et effectuer des examens et des 
évaluations psychologiques ayant trait aux relations avec les 
employés, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention des 
accidents. (2) Imprimés, nommément publications imprimées, 
examens imprimés, brochures et dépliants ayant trait aux 
relations avec les employés ainsi qu'à la santé au travail et à la 
prévention des accidents au travail. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation ayant trait aux évaluations 
psychologiques, aux relations avec les employés ainsi qu'à la 
santé et à la sécurité au travail; services d'enseignement et de 
formation ayant trait à la tenue d'examens concernant la santé, 
la sécurité et la prévention des accidents. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1356889 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 19 
avril 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1356888 en liaison 

avec le même genre de marchandises (2); 19 avril 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1356886 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 avril 2010 sous le No. 1356889 en 
liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 19 avril 2010 
sous le No. 1356888 en liaison avec les marchandises (2); 
AUSTRALIE le 19 avril 2010 sous le No. 1356886 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,540. 2010/05/18. Vosges IP, LLC, an Illinois limited liability 
company, 2211 N. Elston Avenue, Suite 203, Chicago, Illinois 
60614, 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

VOSGES
WARES: Specialty confectionary products, namely, specialty 
chocolate, chocolate bars, chocolate truffles, cakes, toffee, 
caramel, cocoas, bonbons, brownies, cookies, and ice cream. 
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
27, 2009 under No. 3,566,893 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries de spécialité, nommément 
chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, gâteaux, 
caramels anglais, caramel, chocolats, bonbons, carrés au 
chocolat, biscuits et crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 
3,566,893 en liaison avec les marchandises.

1,482,369. 2010/05/25. Scentrics Information Security 
Technologies Limited, 5 New Street Square, London, EC4A 
3TW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SCENTRICS
WARES: Computer software that seamlessly encrypts email 
transmissions, thus providing total privacy between senders and 
recipients of the content of email, instant messaging and social 
networking, across all mobile telephone devices, laptops and 
personal computers and across all major network providers. 
Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 009096678 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on October 26, 2010 under No. 009096678 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui crypte parfaitement les 
transmissions par courriel, assurant ainsi la pleine confidentialité, 
entre l'expéditeur et le destinataire, du contenu des courriels, 
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des messages instantanés et du réseautage social, entre tous 
les appareils de téléphonie mobile, les ordinateurs portatifs et les 
ordinateurs personnels ainsi qu'entre tous les principaux 
fournisseurs de réseaux. Date de priorité de production: 11 mai 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 009096678 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous le No. 009096678 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,144. 2010/06/01. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC., 
500, boul. Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MANDARINE & CO.
WARES: (1) Sleepwear, pyjamas, nightgowns, nightshirts, sleep 
shirts, sleep tops, sleep bottoms, bath robes, robes, house coats 
and bed jackets. (2) Pants, slacks, jeans, shorts, bermuda 
shorts, knickers, pedal pushers, tops namely halter tops, knitted 
tops, woven tops, silk tops, warm-up tops, sweat tops and 
hooded tops; jackets, blazers, shirt jackets, shirts, t-shirts, polo 
shirts, blouses, camisoles, vests, ponchos, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, jumpers, culottes, sweat shirts, sweat pants, 
overalls, bodysuits, tights, body warmers, leg warmers, leggings, 
skirts, dresses, shrugs, boleros, underwear tops and bottoms, 
lingerie, caps, gloves, mitts, hats, tuques, scarves, bonnets, 
head bands, socks, slippers, belts, swimsuits, swimwear, 
bathing-shorts, beach robes, beach jackets, beach cover-ups, 
cabana shorts and tops, beach hats, beach blankets, 
sundresses, rompers, receiving blankets, sleepers, bath 
blankets, suits, coats, capes, shawls, parkas, bomber jackets, ski 
suits, ski pants, snow suits, snow jackets, snow vests, leather 
jackets, duffle coats, trench coats, wind resistant jackets, 
raincoats, suspenders, ties, neck warmers, belt buckles, shoes, 
boots, sandals, handbags, purses, clutch purses, coin purses, 
wallets, valises, luggage, travel garment bags, travel bags, 
luggage tags, cosmetic cases, perfume, cologne, cosmetics 
namely facial powder, lip powder, eyeliner, eyelash thickener, 
eye lash brushes, cosmetic brushes, cosmetic pads, lipstick and 
facial cream; key rings, jewellery namely rings, bracelets, 
necklaces, ornamental pins, cufflinks and watches; eyeglasses, 
dishes, cutlery and candles. Used in CANADA since at least 
December 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de nuit, pyjamas, robes de 
nuit, chemises de nuit, hauts de nuit, bas, sorties de bain, 
peignoirs, robes d'intérieur et liseuses. (2) Pantalons, pantalons 
sport, jeans, shorts, bermudas, knickers, pantalons corsaire, 
hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts 
tissés, hauts en soie, hauts de survêtement, hauts 
d'entraînement et hauts à capuchon; vestes, blazers, vestes-
chemises, chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, camisoles, 
gilets, ponchos, chandails, cardigans, chandails à col roulé, 
chasubles, jupes-culottes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, salopettes, combinés, collants, vestes sans 
manches, jambières, caleçons longs, jupes, robes, cache-
épaules, boléros, hauts de sous-vêtements et vêtements pour le 

bas du corps, lingerie, casquettes, gants, mitaines, chapeaux, 
tuques, foulards, bonnettes, bandeaux, chaussettes, pantoufles, 
ceintures, maillots de bain, vêtements de bain, shorts de bain, 
peignoirs de plage, blousons de plage, cache-maillots, shorts et 
hauts de plage, chapeaux de plage, couvertures de plage, robes 
bain-de-soleil, barboteuses, couvertures de bébé, grenouillères, 
couvertures pour la sortie du bain, costumes, manteaux, capes, 
châles, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons 
de ski, habits de neige, vestes de neige, gilets de neige, vestes 
de cuir, canadiennes, trench-coats, coupe-vent, imperméables, 
bretelles, cravates, cache-cous, boucles de ceinture, 
chaussures, bottes, sandales, sacs à main, pochettes, porte-
monnaie, portefeuilles, valises, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs de voyage, étiquettes pour bagages, étuis à 
cosmétiques, parfums, eau de Cologne, cosmétiques, 
nommément poudre pour le visage, poudre pour les lèvres, 
traceur pour les yeux, épaississant pour les cils, brosses à cils, 
pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, rouge à lèvres et 
crème pour le visage; anneaux porte-clés, bijoux, nommément 
bagues, bracelets, colliers, épinglettes décoratives, boutons de 
manchette et montres; lunettes, vaisselle, ustensiles de table et 
bougies. Employée au CANADA depuis au moins décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,483,241. 2010/06/01. Jas D. Easton, Inc., 5040 Harold Gatty 
Dr., Salt Lake City, UT 84116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

HOYT
WARES: Bags, namely, all purpose athletic bags; sportswear, 
namely, jackets, tee-shirts, polo shirts and caps; sporting goods, 
namely, archery bows, quivers, stabilizers, sights, bow cases 
and bow covers. Used in CANADA since at least as early as 
January 1988 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage; 
vêtements de sport, nommément vestes, tee-shirts, polos et 
casquettes; articles de sport, nommément arcs, carquois, 
stabilisateurs, viseurs, étuis à arc et housses à arc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,367. 2010/06/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PEPPERTS
WARES: Sunglasses. Clocks. Goods of leather or imitations of 
leather, namely handbags, school bags, cosmetic bags, shoe 
bags, sports bags; small leather goods, namely wallets, key 
cases, belts, neck pouches; purses; wallets; key wallets; 
handbags; briefcases; tote bags; satchels; rucksacks; travelling 
sets (leather items), trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks. Combs; toilet brushes; soap boxes, 
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mouth rinsing beakers, toothbrush cases. Woven goods and 
textiles, namely fabrics, curtains, roller blinds, household linen, 
table and bed linen; handkerchiefs of textile; bed and table 
covers. Clothing, namely athletic clothing, business clothing, 
casual clothing, children’s clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, bridal wear, formal wear, maternity wear, rainwear, 
sleepwear, underwear; footwear, namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children’s footwear, evening 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear; headgear, namely hats, baseball 
caps, berets, earmuffs, headbands; clothing of leather, imitations 
of leather, or of fur; sportswear, sports shoes; belts; headbands 
(clothing); bathing caps. Hair slides, hair wavers, hair ties, hair 
ornaments, hair clips, bows for the hair, hair ribbons, hair pins, 
hair nets, pony tail bands, rubber bands for hair plaits. Priority
Filing Date: December 16, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8762486 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 12, 2011 under No. 008762486 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Horloges. Produits en cuir 
ou en similicuir, nommément sacs à main, sacs d'écoliers, sacs 
à cosmétiques, sacs à chaussures, sacs de sport; petits articles 
en cuir, nommément portefeuilles, étuis porte-clés, ceintures, 
sacs banane; porte-monnaie; portefeuilles; porte-clés; sacs à 
main; serviettes; fourre-tout; sacs d'école; havresacs; ensembles 
de voyage (articles de cuir), malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes. Peignes; brosses à toilette; boîtes à savon, 
gobelets à rince-bouche, étuis à brosse à dents. Produits tissés
et tissus, nommément étoffes, rideaux, stores à enroulement, 
linge de maison, linge de table et de lit; mouchoirs en tissu; 
couvre-lits et dessus de table. Vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de mariage, tenues de cérémonie, vêtements de 
maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, bandeaux; 
vêtements en cuir, en similicuir ou en fourrure; vêtements sport, 
chaussures de sport; ceintures; bandeaux (vêtements); bonnets 
de bain. Barrettes à cheveux, fers à onduler, attaches à 
cheveux, ornements pour cheveux, pinces à cheveux, boucles 
pour les cheveux, rubans pour cheveux, pinces à cheveux, 
résilles, rubans pour queue de cheval, élastiques pour tresses. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2009, pays: OHMI 
(UE), demande no: 8762486 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
novembre 2011 sous le No. 008762486 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,455. 2010/06/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Sun care preparations; medicated sun care 
preparations for the prevention and treatment of burns and heat 
rash. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/046,924 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 23, 2011 under No. 4016839 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires; produits solaires 
médicamenteux pour la prévention et le traitement des brûlures 
et de la miliaire. Date de priorité de production: 25 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/046,924 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 
août 2011 sous le No. 4016839 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,105. 2010/06/30. 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

RZR
WARES: All-terrain utility vehicles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85073923 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 22, 2010 under No. 4,047,705 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout-terrain et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85073923 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 décembre 2010 
sous le No. 4,047,705 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,425. 2010/07/05. 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

TRUECLEAN
WARES: (1) Pillows and featherbeds; comforters, bed blankets 
and throws. (2) Pillows; comforters. Priority Filing Date: January 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/913,229 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 December 27, 2011 
under No. 4,077,542 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et couettes; édredons, 
couvertures et jetés. (2) Oreillers; édredons. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/913,229 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 27 décembre 2011 sous le No. 
4,077,542 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,488,123. 2010/07/09. S & P Casuals Ltd., The James Darby 
Building, Byron Avenue, Lowmoor Industrial Estate, Kirkby in 
Ashfield, Nottinghamshire, NG7 7LA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SOULSTAR
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; purses, handbags, women's 
handbags, clutches, clutch bags, make-up bags sold empty, 
suitcases, travel kits sold empty, shoulder bags, back packs, 
book bags, waist packs, wallets, pocket wallets, passport wallets, 
school bags, duffel bags; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
trousers, jeans, pants, shorts, tank tops, skirts, blouses, dresses, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, jogging suits, rainwear, 
hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pyjamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
slipper socks and swimwear. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; wholesale sales of clothing. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on wares and on 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2009 under No. 
7176381 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-
monnaie, sacs à main, sacs à main pour femmes, pochettes, 
sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, valises, 
trousses de voyage vendues vides, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de taille, portefeuilles, portefeuilles de 

poche, étuis à passeport, sacs d'école, sacs polochons; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
pantalons, shorts, débardeurs, jupes, chemisiers, robes, vestes, 
manteaux, chandails, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, 
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes et vêtements de 
bain. SERVICES: Publicité des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; vente en 
gros de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2009 sous le No. 7176381 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,175. 2010/07/09. Fish 4 Dogs Ltd., Ocean House, 
Rushock Estate, Droitwich Road, Rushock, Worcestershire WR9 
0NR, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours white, yellow and blue as a feature of the 
trade-mark. The words and number FISH 4 DOGS appear in 
white. The exterior band around the trade-mark appears in white 
and features a thin blue border. The wavy lines appear in yellow. 
The background behind the words and number FISH 4 DOGS 
appear in blue.

WARES: Pet foods and edible treats for pets; pet foodstuffs 
namely, animal food additives in the form of vitamins and 
minerals and animal food supplements in the form of vitamins; 
edible treats for pets. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 03, 2007 
under No. 2446346 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, jaune et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots et le chiffre FISH 4 DOGS sont blancs. La 
bordure de la marque de commerce est blanche et délimitée 
d'une fine ligne bleue. Les lignes courbes sont jaunes. L'arrière-
plan des mots et du chiffre FISH 4 DOGS est bleu.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour 
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animaux de compagnie, nommément additifs alimentaires pour 
animaux, à savoir vitamines et minéraux ainsi que suppléments 
alimentaires pour animaux, à savoir vitamines; gâteries pour 
animaux de compagnie. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 août 2007 sous le No. 2446346 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,789. 2010/07/15. Mark Kuhlmann, 101 Scarboro Beach 
Blvd., Toronto, ONTARIO M4E 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The portion of the logo that appears inside the dotted lines is not 
a feature of the mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of: (i) the 
eleven-point maple leaf; (ii) the words or the logo that appears 
on the shirt as a triangular-shaped badge with the words "HILL 
LACROSSE" beneath it; and (iii) the words or the logo that 
appears on the bag as a circular badge with the words 
"TORONTO BEACHES LACROSSE" on it apart from the trade-
mark.

WARES: (1) T-shirts, lacrosse balls. (2) Toques. (3) Socks, 
water bottles, umbrellas, sports bags, headgear namely hats and 
caps; athletic clothing namely shirts, shorts; sporting equipment, 
namely lacrosse equipment, namely sticks, helmets and wrist 
bands. SERVICES: Fundraising services; operation of a lacrosse 
tournament. Used in CANADA since at least as early as April 10, 
2009 on wares (1) and on services; April 09, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La portion du logo qui apparaît à l'intérieur des lignes pointillées 
n'est pas une caractéristique de la marque.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de 
la marque de commerce, (i) de la feuille d'érable à onze pointes, 
(ii) des mots ou du logo qui figurent sur la chemise sous forme 
d'un insigne triangulaire en dessous duquel sont inscrits les mots 
« HILL LACROSSE », et (iii) des mots ou du logo qui figurent sur 
le sac sous forme d'un insigne circulaire sur lequel sont inscrits 
les mots « TORONTO BEACHES LACROSSE ».

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, balles de crosse. (2) Tuques. 
(3) Chaussettes, gourdes, parapluies, sacs de sport, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de sport, 

nommément chandails, shorts; équipement de sport, 
nommément équipement de crosse, nommément bâtons, 
casques et serre-poignets. SERVICES: Campagnes de 
financement; tenue d'un tournoi de crosse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
09 avril 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,489,638. 2010/07/22. Applied Industrial Technologies, LP, 40 
King Street West, No. 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

APPLIED CANADA
SERVICES: Distributorship services in the field of industrial 
components, namely bearings, power transmission devices, 
namely power transmission belts, sheaves and bushings, roller 
chain and sprockets, couplings, locking devices, mechanical 
adjustable speed drives, open gears, speed reducers and gear 
motors, U-joints and drive shafts, linear products, fluid sealing 
products, namely bearing isolators, mechanical seals, oil seals, 
packing and gasketing, o-rings, lubrication products and 
systems, material handling and conveying products, namely, 
conveyor pulleys and idlers, bucket elevators and buckets, 
conveyor chain and sprockets, engineered chain and sprockets 
and miscellaneous conveyors, industrial rubber products, namely 
conveyor belt cleaners and accessories, light weight conveyor 
belting and accessories, expansion joints, hose and accessories, 
general maintenance supplies, namely chemical products, 
general industrial supplies, maintenance tools and accessories, 
electrical products, namely AC and DC motors, adjustable speed 
drives, clutches and breaks, and parts and components thereof; 
services for industrial power transmission components, namely, 
shop services, namely assembly services, fabrication services, 
machining services, spin and load testing services; industrial 
repair services, namely, the repair of fluid coupling, gearboxes, 
bearings, material handling equipment; Technical expertise in 
the industrial field, namely, training services in the proper use, 
maintenance and operation of industrial components, namely 
courses in the proper use, maintenance and operation of 
industrial components; technical services, namely, on-site 
evaluation services, namely, conducting mechanical drive 
surveys; detailed product-specific technical assistance and 
information services, namely, repair and rebuild services in the 
field of industrial products, 3D CAD drawings and modeling. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
composants industriels, nommément des produits suivants : 
roulements, dispositifs de transmission, nommément courroies 
de transmission, poulies à gorge et manchons, chaînes à 
rouleaux et roues dentées, accouplements, dispositifs de 
verrouillage, entraînements mécaniques à vitesse variable, 
engrenages ouverts, réducteurs de vitesse et moteurs à 
engrenages, joints de cardan et arbres d'entraînement, produits 
linéaires, produits d'étanchéité, nommément isolateurs de 
roulements, joints mécaniques, joints étanches à l'huile, 
matériaux d'emballage et d'étanchéité, joints toriques, produits et 
systèmes de lubrification, produits de transport et de 
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manutention des matériaux, nommément poulies de convoyeur 
et poulies tendeurs, élévateurs à godets et seaux, chaînes de 
convoyeur et roues dentées, chaînes et roues dentées ainsi que 
convoyeurs divers, produits en caoutchouc industriel, 
nommément nettoyants de transporteurs à courroie et 
accessoires connexes, courroies pour convoyeurs légers et 
accessoires connexes, joints de dilatation, tuyau flexible et 
accessoires connexes, fournitures d'entretien général, 
nommément produits chimiques, fournitures industrielles 
générales, outils et accessoires d'entretien, produits électriques, 
nommément moteurs cc et ca, entraînements à vitesse variable, 
embrayages et freins ainsi que pièces et composants connexes; 
services relatifs à des composants de transmission industriels, 
nommément services d'atelier, nommément services 
d'assemblage, services de fabrication, services d'usinage, 
services d'essai en rotation et en charge; services de réparation 
industrielle, nommément réparation de coupleurs hydrauliques, 
de boîtes de vitesses, de roulements, d'équipement de 
manutention; expertise technique dans le domaine industriel, 
nommément services de formation sur l'utilisation et l'entretien 
corrects de composants industriels, nommément cours sur 
l'utilisation et l'entretien corrects de composants industriels; 
services techniques, nommément services d'évaluation sur 
place, nommément examens d'entraînements mécaniques; 
services d'information détaillée et d'aide technique approfondie 
sur des produits précis, nommément services de réparation et de 
remise à neuf dans les domaines des produits industriels, du 
dessin par CAO en 3D et de la modélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,039. 2010/08/11. WEILONG VALVE CO., LTD., 45 
XINGHE RD., LANCUN TOWN, JIMO, QINGDAO CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Steel pipes, metal pipes, metal pipework for transfer of 
petroleum, chemicals, coal, water, heat, gas and sewage; Water-
pipes of metal; Elbows of metal for pipes; Metal pipe sleeve; 
Connector of metal for pipes; Valves of metal, namely, other than 
parts of machines; Reinforcing materials of metal for pipes; 
Gutter pipes of metal; Water-pipe valves of metal; Drain pipes of 
metal; Pipe muffs of metal; Wall hooks of metal for pipes; 
Branching pipes of metal; Ducts of metal for ventilating and air 
conditioning installations; Manifolds of metal for pipelines; 
Penstock pipes of metal; Metal Conduit; Collars of metal for 
fastening pipes. Used in CANADA since February 15, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier, tuyaux en métal, conduites 
en métal pour le transfert de pétrole, de produits chimiques, de 
charbon, d'eau, de gaz et d'eaux d'égout; conduites d'eau en 
métal; coudes en métal pour la tuyauterie; manchons de 
tuyauterie en métal; raccords en métal pour tuyaux; robinets en 
métal, nommément autres que les pièces de machines; 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; robinets de conduite d'eau 

en métal; tuyaux d'évacuation en métal; manchons de tuyaux en 
métal; crochets muraux en métal pour tuyaux; tuyaux de 
raccordement en métal; conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; collecteurs en métal pour 
pipelines; conduites forcées en métal; conduits métalliques; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,055. 2010/08/20. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MARINEX
WARES: Water treatment equipment, namely, a UV reactor and 
filtration unit for marine applications. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément réacteur UV et cellule filtrante pour applications 
maritimes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,635. 2010/08/25. Imperial Chemical Industries Limited, 
26th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 
5BG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DULUX INSPIRATIONS
WARES: Electronic apparatus, namely, an electronic fan deck 
which accurately isolates, interprets and identifies colors and 
assembles matching or complementary color palettes; computer 
design software for use by designers, architects, and painters to 
customize and create a colour scheme palette; scientific, 
surveying, measuring or monitoring apparatus and instruments, 
namely electronic fan deck capable of isolating and measuring 
surfaces and materials to produce precise color match 
information for uploading into a digital design computer software 
to customize and create a virtual colour scheme palette. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
nuancier éventail électronique qui isole, interprète et qui définit 
précisément les couleurs et qui construit des palettes de 
couleurs assorties ou complémentaires; logiciel de conception 
destiné aux designers, aux architectes et aux peintres pour 
personnaliser et créer une palette de couleurs; appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, de mesure et 
d'inspection, nommément un nuancier éventail électronique 
capable d'isoler et de mesurer des surfaces et des matériaux 
pour produire de l'information précise sur l'agencement de 
couleurs pour le téléversement dans un logiciel numérique de 
conception afin de personnaliser et de créer une palette de 
couleurs virtuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,495,098. 2010/09/08. The Board of Regents of the University 
of Oklahoma, 660 Parrington Oval, Suite 213, Norman, 
Oklahoma 73019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SOONERS
WARES: (1) Paper goods and printed material, namely, napkins, 
placemats, decals, writing paper, stationary type portfolios for 
writing paper, notebooks, playing cards and book covers. (2) 
Housewares and glasses, namely drinking glasses, mugs, cups, 
glass coasters, plastic water bottles sold empty, bottle openers 
and trash cans. (3) Clothing and sports clothing apparel and 
outerwear, namely t-shirts, shirts, sweaters, vests, sweat shirts, 
jackets, pants, sweatpants, shorts, hats, caps, visors and casual 
and athletic footwear. (4) Fancy goods, namely, belt buckles, 
chains, rings, earrings, pendants, ornamental pins and emblems 
of non-precious metals. (5) Sporting goods, namely footballs, 
basketballs, soccer balls, baseballs, golf balls, golf tees, golf 
gloves, golf club head covers; stuffed toy animals and puzzles. 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the college level; entertainment services, namely, 
providing intercollegiate sports exhibitions; fine art and theater 
productions; arranging, coordinating and conducting musical and 
fine art concerts and lectures relating to graduate, collegiate and 
continuing education level, personal, current event and political 
based topics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 1985 under No. 1,334,267 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 1985 under 
No. 1,375,141 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 14, 1986 under No. 1,378,252 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under No. 
3,023,659 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2006 under No. 3,041,006 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,100,545 
on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément serviettes de table, napperons, décalcomanies, 
papier à lettres, porte-documents pour papier à lettres, carnets, 
cartes à jouer et couvre-livres. (2) Articles ménagers et verres, 
nommément verres, grandes tasses, tasses, dessous de verres, 
bouteilles en plastique vendues vides, ouvre-bouteilles et 
poubelles. (3) Vêtements, vêtements de sport et vêtements 
d'extérieur de spo r t ,  nommément tee-shirts, chemises, 
chandails, gilets, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, visières 
et articles chaussants tout-aller et d'entraînement. (4) Articles 
décoratifs, nommément boucles de ceinture, chaînes, bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes et écussons décoratifs 
en métaux non précieux. (5) Articles de sport, nommément 
ballons de football, ballons de basketball, ballons de soccer, 
balles de baseball, balles de golf, tés de golf, gants de golf, 
couvre-bâtons de golf; animaux rembourrés et casse-tête. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau collégial; services de divertissement, nommément 
démonstrations sportives intercollégiales; productions dans le 
domaine des arts et pièces de théâtre; organisation, coordination 

et tenue de concerts et d'exposés sur les beaux-arts touchant 
des sujets liés aux études de cycles supérieurs et de niveau 
collégial ainsi qu'à l'éducation permanente, à des sujets d'intérêt 
personnel, à des événements d'actualité et à des sujets d'ordre 
politique. 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 07 mai 
1985 sous le No. 1,334,267 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 1985 sous le 
No. 1,375,141 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 1986 sous le No. 1,378,252 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 décembre 2005 sous le No. 3,023,659 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 
2006 sous le No. 3,041,006 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 
3,100,545 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,495,099. 2010/09/08. The Board of Regents of the University 
of Oklahoma, 660 Parrington Oval, Suite 213, Norman, 
Oklahoma 73019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, napkins, 
decals, writing paper and envelopes, notebooks, playing cards, 
book covers and printed programs. (2) Housewares and glasses, 
namely, drinking glasses, mugs, cups, glass coasters, plastic 
water bottles sold empty, bottle openers and trash cans. (3) 
Clothing and sports clothing apparel and outerwear, namely, t-
shirts, shirts, sweaters, vests, sweat shirts, jackets, pants, 
sweatpants, shorts, hats, caps, visors and casual and athletic 
footwear. (4) Sporting goods, namely footballs, basketballs, 
soccer balls, baseballs, golf balls, golf tees, golf gloves, golf club 
head covers; stuffed toy animals and puzzles. SERVICES:
Education services, namely, providing courses of instruction at 
the university undergraduate, graduate and post-graduate levels 
and at the professional and adult continuing education levels, 
and distributing educational materials used therewith; planning, 
coordinating and implementing educational seminars and 
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conferences relating to graduate, collegiate and continuing 
education level subject matter; educational research; 
entertainment services, namely arranging and providing facilities 
for collegiate sporting events; conducting cultural events, namely 
fine art productions theatre productions, musical performances 
and art exhibits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 17, 1985 under No. 1,375,790 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 
2005 under No. 3,035,551 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,041,813 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under 
No. 3,041,271 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 13, 2006 under No. 3,103,206 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément serviettes de table, décalcomanies, papier à lettres 
et enveloppes, carnets, cartes à jouer, couvre-livres et 
programmes imprimés. (2) Articles ménagers et verres, 
nommément verres, grandes tasses, tasses, dessous de verres, 
gourdes en plastique vendues vides, ouvre-bouteilles et 
poubelles. (3) Vêtements ainsi que vêtements de sport et 
vêtements d'extérieur de sport, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, gilets, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, 
casquettes, visières ainsi qu'articles chaussants tout-aller et de 
sport. (4) Articles de sport, nommément ballons de football, 
ballons de basketball, ballons de soccer, balles de baseball, 
balles de golf, tés de golf, gants de golf, couvre-bâtons de golf; 
animaux rembourrés et casse-tête. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours de premier cycle, de 
deuxième cycle et de troisième cycle universitaires, de niveau 
professionnel ainsi que d'éducation permanente pour adultes, et 
distribution de matériel pédagogique connexe; planification, 
coordination et mise en oeuvre de séminaires et de conférences 
portant sur des sujets de niveaux universitaire, collégial et de 
formation continue; recherche pédagogique; services de 
divertissement, nommément organisation et offre d'installations 
pour les évènements sportifs collégiaux; tenue d'évènements 
culturels, nommément productions dans le domaine des arts et 
des pièces de théâtre, concerts et expositions d'art. 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 17 décembre 1985 sous le No. 1,375,790 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,551 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,813 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 
2006 sous le No. 3,041,271 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 
3,103,206 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,137. 2010/09/08. Green Window Works Inc., 304 
Frederick Avenue, Unit 1, Peterborough, ONTARIO K9J 5H3

GREEN WINDOW WORKS

WARES: Interior magnetic storm windows. SERVICES: Window 
moisture removal. Used in CANADA since February 28, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contre-fenêtres intérieures magnétiques. 
SERVICES: Élimination de l'humidité sur les fenêtres. 
Employée au CANADA depuis 28 février 2009 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,292. 2010/09/09. WEH GmbH Verbindungstechnik, Josef-
Henle-Strasse 1, 89257 Illertissen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WEH
WARES: Valves of metal, in particular high pressure, retaining, 
check or switch valves for use in vehicle refueling; couplings and 
tubes of metals; connecting parts and pipes of metal, joints of 
metal; metal plugs; pressure valves as machine components, 
pressure cylinders and pressure regulators as machine parts; 
machines for assembly automation; venting filters for vehicle 
reservoirs; hand tools; electrical switch panels and components; 
electrical control apparatus for filling and re-filling of gases and 
equipment consisting thereof; components of filling stations; 
measuring devices, apparatus and instruments for the refueling 
of vehicles; refueling receptacles for vehicles, vehicle reservoirs 
and associated non-return valves, protective covers of resin for 
receptacles; non-metal seals and flexible pipes of plastics for use 
in gas filling and handling. SERVICES: Maintenance and repair 
services for above-mentioned machines and devices, in 
particular filling station and gas filling couplings; research and 
development services for technical product design, in particular 
for gas and hydrogen vehicles; construction and technical project 
planning; technical consulting; performing of technical tests. 
Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 3020100141638 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: Robinets et clapets en métal, notamment 
clapets haute pression, robinets de retenue, clapets de non-
retour ou clapets d'interruption pour le ravitaillement (véhicules); 
raccords et tubes en métal; pièces et tuyaux de raccordement en 
métal, joints en métal; bouchons en métal, soupapes de pression 
comme composants de machines, cylindres de compression et 
régulateurs de pression comme pièces de machines; machines 
pour l'assemblage automatisé; filtres de ventilation pour 
réservoirs de véhicule; outils à main; panneaux d'interrupteurs et 
composants électriques; appareils de commande électrique pour 
le ravitaillement en essence et équipement connexe; 
composants de stations-service; dispositifs, appareils et 
instruments de mesure pour le ravitaillement (véhicules); 
récipients de ravitaillement pour véhicules, réservoirs de 
véhicule et clapets de non-retour connexes, housses de 
protection en résine pour récipients; joints d'étanchéité et tuyaux 
flexibles en plastique pour le ravitaillement en essence et la 
manutention de l'essence. SERVICES: Services d'entretien et de 
réparation des machines et des dispositifs susmentionnés, 
notamment de raccords pour les stations-service et le 
ravitaillement en essence; services de recherche-développement 
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pour la conception de produits techniques, notamment pour les 
véhicules à essence ou à hydrogène; planification de projets 
techniques et de construction; conseils techniques; essais 
techniques. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100141638 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,309. 2010/09/15. ARVANITIS HEALTH FACILITY INC., 55 
Bridgeport Road East, Waterloo, ONTARIO N2J 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

BLULEMONLIME
SERVICES: Providing advertising and marketing services via the 
internet by way of an online events-based calendar to announce 
scheduled events and entertainment activities of businesses and 
individuals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de publicité et de marketing sur 
Internet au moyen d'un calendrier d'évènements en ligne pour 
annoncer les évènements planifiés et les activités de 
divertissement d'entreprises et de personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,496,310. 2010/09/15. ARVANITIS HEALTH FACILITY INC., 55 
Bridgeport Road East, Waterloo, ONTARIO N2J 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

BLUELEMONLIME
SERVICES: Providing advertising and marketing services via the 
internet by way of an online events-based calendar to announce 
scheduled events and entertainment activities of businesses and 
individuals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de publicité et de marketing sur 
Internet au moyen d'un calendrier d'évènements en ligne pour 
annoncer les évènements planifiés et les activités de 
divertissement d'entreprises et de personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,496,404. 2010/09/17. Intellipharmaceutics Corp., 30 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

INTELLIPHARMACEUTICS
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted targeted release pharmaceutical 
compositions, in the nature of oral solid dose tablets or capsules, 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations incorporating 
controlled timed release and/or targeted release pharmaceutical 

compositions in the nature of drug delivery systems as an 
integral component, all for use in the treatment of attention deficit 
disorders, central nervous system disorders depression, 
diabetes, epilepsy, gastric disorders, gastro-intestinal tract 
disorders, hypertension, infection, inflammation, pain, 
rheumatoid arthritis and rhinitis. SERVICES: Research and 
development services for others in the pharmaceutical sciences, 
namely the development and application of drug delivery 
technologies to the development of controlled, timed release 
and/or targeted release pharmaceutical preparations. Used in 
CANADA since September 30, 2004 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément composés pharmaceutiques à libération contrôlée, 
modifiée et/ou ciblée offerts comme un composant de 
préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée, sous forme de 
comprimés solides ou de capsules oraux offerts comme un 
composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée sous forme d'un 
composant de systèmes d'administration de médicaments, tous 
pour l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de 
l'attention, des troubles du système nerveux central, de la 
dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des 
infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la rhinite. SERVICES: Services de recherche 
et de développement pour des tiers dans le domaine des 
sciences pharmaceutiques, nommément conception et 
application de technologies d'administration de médicaments 
pour la création de préparations pharmaceutiques à libération 
contrôlée, modifiée et/ou ciblée. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,408. 2010/09/17. Intellipharmaceutics Corp., 30 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

INTELLIGITRANSPORTER
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted targeted release pharmaceutical 
compositions, in the nature of oral solid dose tablets or capsules, 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations incorporating 
controlled timed release and/or targeted release pharmaceutical 
compositions in the nature of drug delivery systems as an 
integral component, all for use in the treatment of attention deficit 
disorders, central nervous system disorders depression, 
diabetes, epilepsy, gastric disorders, gastro-intestinal tract 
disorders, hypertension, infection, inflammation, pain, 
rheumatoid arthritis and rhinitis. SERVICES: Research and 
development services for others in the pharmaceutical sciences, 
namely the development and application of drug delivery 
technologies to the development of controlled, timed release 
and/or targeted release pharmaceutical preparations. Used in 
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CANADA since September 30, 2004 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément composés pharmaceutiques à libération contrôlée, 
modifiée et/ou ciblée offerts comme un composant de 
préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée, sous forme de 
comprimés solides ou de capsules oraux offerts comme un 
composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée sous forme d'un 
composant de systèmes d'administration de médicaments, tous 
pour l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de 
l'attention, des troubles du système nerveux central, de la 
dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des 
infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la rhinite. SERVICES: Services de recherche 
et de développement pour des tiers dans le domaine des 
sciences pharmaceutiques, nommément conception et 
application de technologies d'administration de médicaments 
pour la création de préparations pharmaceutiques à libération 
contrôlée, modifiée et/ou ciblée. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,409. 2010/09/17. INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

INTELLIOSMOTICS
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted targeted release pharmaceutical 
compositions, in the nature of oral solid dose tablets or capsules, 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations incorporating 
controlled timed release and/or targeted release pharmaceutical 
compositions in the nature of drug delivery systems as an 
integral component, all for use in the treatment of attention deficit 
disorders, central nervous system disorders depression, 
diabetes, epilepsy, gastric disorders, gastro-intestinal tract 
disorders, hypertension, infection, inflammation, pain, 
rheumatoid arthritis and rhinitis. SERVICES: Research and 
development services for others in the pharmaceutical sciences, 
namely the development and application of drug delivery 
technologies to the development of controlled, timed release 
and/or targeted release pharmaceutical preparations. Used in 
CANADA since September 30, 2004 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément composés pharmaceutiques à libération contrôlée, 
modifiée et/ou ciblée offerts comme un composant de 
préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée, sous forme de 
comprimés solides ou de capsules oraux offerts comme un 
composant de préparations pharmaceutiques; préparations 

pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée sous forme d'un 
composant de systèmes d'administration de médicaments, tous 
pour l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de 
l'attention, des troubles du système nerveux central, de la 
dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des 
infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la rhinite. SERVICES: Services de recherche 
et de développement pour des tiers dans le domaine des
sciences pharmaceutiques, nommément conception et 
application de technologies d'administration de médicaments 
pour la création de préparations pharmaceutiques à libération 
contrôlée, modifiée et/ou ciblée. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,410. 2010/09/17. Intellipharmaceutics Corp, 30 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

INTELLIPELLETS
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted targeted release pharmaceutical 
compositions, in the nature of oral solid dose tablets or capsules, 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations incorporating 
controlled timed release and/or targeted release pharmaceutical 
compositions in the nature of drug delivery systems as an 
integral component, all for use in the treatment of attention deficit 
disorders, central nervous system disorders depression, 
diabetes, epilepsy, gastric disorders, gastro-intestinal tract 
disorders, hypertension, infection, inflammation, pain, 
rheumatoid arthritis and rhinitis. SERVICES: Research and 
development services for others in the pharmaceutical sciences, 
namely, the development and application of drug delivery 
technologies to the development of controlled, timed release 
and/or targeted release pharmaceutical preparations. Used in 
CANADA since September 30, 2004 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément composés pharmaceutiques à libération contrôlée, 
modifiée et/ou ciblée offerts comme un composant de 
préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée, sous forme de 
comprimés solides ou de capsules oraux offerts comme un
composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée sous forme d'un 
composant de systèmes d'administration de médicaments, tous 
pour l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de 
l'attention, des troubles du système nerveux central, de la 
dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des 
infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la rhinite. SERVICES: Services de recherche 
et de développement pour des tiers dans les sciences 
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pharmaceutiques, nommément développement et application de 
technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération 
contrôlée, modifiée et/ou ciblée. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,590. 2010/09/20. AB Lindex, 441 84 Alingsas, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LINDEX
WARES: (1) Clothing, namely, ladies wear, sportswear and 
children's wear, namely, blouses, dresses, t-shirts, tops, shorts, 
pants, trousers, skirts, sweatpants, sweatshirts, jackets, vests, 
coats, anoraks, sweaters, socks, short pants, jeans, bermuda 
shorts, lingerie, namely, bras, briefs, bustier, shaping, hosiery, 
tights, nightwear, pyjamas, swimwear, blazers, suits, tunics, 
bodies, overalls, jumpsuits, coveralls, gloves, scarves, shawls, 
and mittens; headwear, namely, hats and caps; footwear, 
namely, shoes and slippers. (2) Clothing, namely, ladies wear, 
sportswear and children's wear, namely, blouses, dresses, t-
shirts, tops, shorts, pants, trousers, skirts, sweatpants, 
sweatshirts, jackets, vests, coats, anoraks, sweaters, socks, 
short pants, jeans, bermuda shorts, lingerie, namely, bras, briefs, 
bustier, shaping, hosiery, tights, nightwear, pyjamas, swimwear, 
blazers, suits, tunics, bodies, overalls, jumpsuits, coveralls, 
gloves, scarves, shawls, and mittens; headwear, namely, hats 
and caps; footwear, namely, shoes and slippers. Used in 
SWEDEN on wares (2). Registered in or for SWEDEN on June 
12, 1992 under No. 236147 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, vêtements sport et vêtements pour enfants, 
nommément chemisiers, robes, tee-shirts, hauts, shorts, 
pantalons, jupes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vestes, gilets, manteaux, anoraks, chandails, 
chaussettes, pantalons courts, jeans, bermudas, lingerie, 
nommément soutiens-gorge, caleçons, bustier, remodelant, 
bonneterie, collants, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de 
bain, blazers, costumes, tuniques, corsages, salopettes, 
combinaisons, combinaisons, gants, foulards, châles, et 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles. (2) 
Vêtements, nommément vêtements pour femmes, vêtements 
sport et vêtements pour enfants, nommément chemisiers, robes, 
tee-shirts, hauts, shorts, pantalons, jupes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, gilets, manteaux, 
anoraks, chandails, chaussettes, pantalons courts, jeans, 
bermudas, lingerie, nommément soutiens-gorge, caleçons, 
bustier, remodelant, bonneterie, collants, vêtements de nuit, 
pyjamas, vêtements de bain, blazers, costumes, tuniques, 
corsages, salopettes, combinaisons, combinaisons, gants, 
foulards, châles, et mitaines; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures et pantoufles. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 
juin 1992 sous le No. 236147 en liaison avec les marchandises 

(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,496,602. 2010/09/20. Real Enterprise Solutions Nederland 
B.V., Het Zuiderkruis 33, 5215 MV 'S-HERTOGENBOSCH, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letters 'R' 'E' and 'S' in GRAY with a 
horizontal stripe running along the top portion of each letter in 
various shades of ORANGE. The top of the letter 'R' is 
REDDISH ORANGE, the top of the letter 'E' is ORANGE and the 
top of the letter 'S' is YELLOW ORANGE.

WARES: Computer hardware; computer hardware for 
reproduction and storage of data; computers, computer 
peripheral devices, namely, keyboards, mice, smart card 
readers, trackpads, tablets and monitors; accessories for the 
goods mentioned, namely, videotapes, audio compact discs, CD-
ROMs, interactive CDs (CD-Is), laser discs, optical discs, photo 
CDs, all sold blank and videotapes, audio compact discs, CD-
ROMs, interactive CDs (CD-Is), laser discs, optical discs, photo 
CDs, a l l  sold pre-recorded with information in the field of 
computer software; parts of the aforementioned goods; computer 
network cables, computer network adapters, bluetooth adapters, 
USB cables, Firewire cables and removable media in the form of 
blank USB flash drives, blank CD-ROM's; computer software 
and computer programs enabling to streamline, configure, 
secure and monitor all desktops, servers, tablets, smartphones 
and information technology (IT) services within an organization; 
software for giving access to Internet, intranet and extranet, for 
designing, maintaining and managing websites, for exploring and 
visiting websites (browsing) and for indexing and recovering 
information on Internet and Intranet. SERVICES: Computer 
programming, development and engineering; network 
management, namely implementation and maintenance of 
software for computer networks; design and development of 
computer systems and software; adaptive and perfective 
maintenance of software; computer system development; 
consultancy for the benefit of the selection of computer hardware 
and software; computer system analysis; computerization 
consultancy and -information; providing of computer programs 
for processing, storage and recovery of information via public or 
private networks; webhosting. Priority Filing Date: September 
10, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1209691 in association with the same kind of wares; September 
10, 2010, Country: NETHERLANDS, Application No: 1209691 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 67 June 27, 2012

lettres stylisées R, E et S en gris. Une bande horizontale en 
différentes nuances d'orange traverse la partie supérieure des 
lettres. Le haut de la lettre R est rouge-orange, le haut de la 
lettre E est orange et le haut de la lettre S est jaune-orange.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
pour la reproduction et le stockage de données; ordinateurs, 
périphériques, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes à 
puce, pointeurs tactiles, ordinateurs tablettes et moniteurs; 
accessoires pour les marchandises mentionnées, nommément 
cassettes vidéo, disques audio compacts, CD-ROM, CD 
interactifs (CD-I), disques laser, disques optiques, CD de photos, 
tous vendus vierges, et cassettes vidéo, disques audio 
compacts, CD-ROM, CD interactifs (CD-I), disques laser, 
disques optiques, CD de photos, tous vendus avec de 
l'information préenregistrée dans le domaine des logiciels; 
pièces pour les produits susmentionnés; câbles de réseau 
informatique, cartes d'interface réseau, adaptateurs pour 
technologie sans fil, câbles USB, câbles FireWire et support 
d'information amovible, à savoir clés USB à mémoire flash 
vierges, CD-ROM vierges; logiciels et programmes informatiques 
permettant de simplifier, de configurer, de sécuriser et de 
surveiller les bureaux, les serveurs, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones intelligents et les technologies de l'information (TI) au 
sein d'une organisation; logiciels pour l'accès à Internet, à 
l'intranet et à l'extranet, pour la conception, la maintenance et la 
gestion de sites Web, pour l'exploration et la consultation de 
sites Web (furetage) et pour l'indexation et la récupération 
d'information sur Internet et intranet. SERVICES: Services de 
programmation, de conception et de génie; gestion de réseau, 
nommément mise en oeuvre et maintenance de logiciels pour 
des réseaux informatiques; conception et développement de 
systèmes informatiques et de logiciels; maintenance adaptative 
et mise à jour de logiciels; développement de systèmes 
informatiques; services de conseil pour la sélection de matériel 
informatique et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
services de conseil et d'information ayant trait à l'informatisation; 
offre de programmes informatiques pour le traitement, le 
stockage et la récupération d'information au moyen de réseaux 
publics ou privés; hébergement Internet. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1209691 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 10 septembre 2010, pays: PAYS-BAS, 
demande no: 1209691 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,859. 2010/09/22. The Gorman-Rupp Company, 600 South 
Airport Road, Mansfield, OHIO 44903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Submersible and centrifugal pumps and parts 
therefore. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/036,473 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes submersibles et centrifuges ainsi 
que pièces connexes. Date de priorité de production: 12 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/036,473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,499. 2010/09/28. AKTION ZAHNFREUNDLICH, 
Plattenstrasse 11, c/o Zahnärztliches, Institut, der Universität 
Zürich, 8028 Zürich, SWITZERLAND 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: Toothfriendly comforters for babies and infants; 
toothfriendly teething rings to facilitate the teething; feeding 
bottles. SERVICES: Education and training services, namely 
promoting the awareness of toothfriendly alimentary habits by 
elucidation and orientation of the public; medical services, 
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namely, medical services of a dentist, services of a dental 
hygienist, services aiming at the maintenance of dental health by 
promoting healthy dietary practices and regular oral hygiene; 
consultancy and providing of information in the field of dental 
hygiene, dental treatment and dental products; veterinary 
services; health care and beauty care for human beings, namely, 
dental health care and dental beauty care for human beings. 
Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on October 01, 2008 under No. 577271 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Édredons sans danger pour les dents des 
bébés et des nourrissons; anneaux de dentition sans danger 
pour les dents pour faciliter la percée des dents; biberons. 
SERVICES: Services d'information et de formation, nommément 
sensibilisation aux habitudes alimentaires sans danger pour les 
dents en offrant des éclaircissements et des conseils au public; 
services médicaux, nommément services médicaux offerts par 
un dentiste, services d'un hygiéniste dentaire, services visant le 
maintien de la santé dentaire par la promotion de saines 
pratiques alimentaires et d'une hygiène buccodentaire régulière; 
services de conseil et diffusion d'information dans les domaines 
de l'hygiène dentaire, des soins dentaires et des produits 
dentaires; services vétérinaires; soins de santé et soins de 
beauté pour les humains, nommément soins de santé dentaire et 
soins d'esthétique dentaire pour les humains. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 octobre 2008 
sous le No. 577271 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,517. 2010/09/28. Valet Car Wash Inc., 2396 Eagle Street, 
Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SERVICES: Car washing, cleaning and detailing services. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de lavage, de nettoyage et de grand 
nettoyage d'automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,497,750. 2010/09/29. rue services corporation, 800 
Commonwealth Drive, Suite 100, Warrendale, Pennsylvania, 
15068, 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

RUE21
WARES: (1) Fragrance for personal use; perfume; cologne. (2) 
Jewelry. (3) Men's, women's and children's clothing, namely, 
jackets, coats, knit tops, sweaters, blouses, shirts, T-shirts, 
skirts, pants, shorts, dresses, jeans, sleepwear, turtlenecks, 
lingerie, hosiery, tank tops. (4) Men's, women's and children's 
clothing, namely, jackets, coats, knit tops, sweaters, blouses, 
shirts, T-shirts, skirts, pants, shorts, dresses, jeans, sleepwear, 
turtlenecks, lingerie, hosiery, tank tops, head bands, belts for 
clothing; and footwear, namely, boots, sneakers and shoes. 
SERVICES: Clothing store services and clothing distributorship 
services for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under No. 
2,123,489 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 1999 under No. 2,276,778 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,592,035 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Fragrances à usage personnel; parfums; 
eau de Cologne. (2) Bijoux. (3) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, hauts en 
tricot, chandails, chemisiers, chemises, tee-shirts, jupes, 
pantalons, shorts, robes, jeans, vêtements de nuit, chandails à 
col roulé, lingerie, bonneterie, débardeurs. (4) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, 
hauts en tricot, chandails, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
jupes, pantalons, shorts, robes, jeans, vêtements de nuit, 
chandails à col roulé, lingerie, bonneterie, débardeurs, 
bandeaux, ceintures pour vêtements; articles chaussants, 
nommément bottes, espadrilles et chaussures. SERVICES:
Services de magasins de vêtements et services de distribution 
de vêtements pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 sous le No. 2,123,489 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 1999 sous le No. 2,276,778 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 
sous le No. 2,592,035 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (4) et en liaison avec les services.
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1,497,789. 2010/09/29. Hasadeh Natural and Organic Products 
Ltd., 4 Haavoda Street, Rosh Haayin, 48017, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack foods, 
processed cereals, oatmeal; snacks namely granola-based 
snack bars, nut-based snack mixes, snack crackers, corn-based 
snack food and snack cakes; peanut butter puffs; bakery 
products, namely cookies, cakes, muffins, scones, pastries, 
breads, crackers, biscuits, wafers, bread substitutes; pancakes; 
sandwiches; croutons, soup nuts; frozen confections; 
confectionery, namely chewing gum, bubble gum, candy, mints 
and marshmallows; chocolate, chocolate candies, chocolate 
bars, chocolate covered nuts and pralines; ice cream, puddings, 
sorbet, ice milk, yogurt ice cream, sherbets, ice cream 
confection, ice cream cakes, frozen yogurt; chocolate syrup, 
flavoring syrups for non-alcoholic beverages; chocolate, tea and 
cocoa-based non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, céréales transformées, gruau; grignotines, 
nommément barres-collations à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, craquelins, grignotines à base de 
maïs et petits gâteaux; bouchées gonflées au beurre d'arachide; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
gâteaux, muffins, scones, pâtisseries, pains, craquelins, biscuits 
secs, gaufres, substituts du pain; crêpes; sandwichs; croûtons, 
noix pour la soupe; friandises congelées; confiseries, 
nommément gomme, bonbons, menthes et guimauves; chocolat, 
bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, noix enrobées de 
chocolat et pralines; crème glacée, crèmes-desserts, sorbet, lait 
glacé, yogourt glacé, sorbets, confiseries à la crème glacée, 
gâteaux à la crème glacée, yogourt glacé; sirop aromatisé au 
chocolat, sirops aromatisants pour boissons non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, de thé et de 
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,849. 2010/09/29. ReachLocal, Inc., 21700 Oxnard Street, 
Suite 1600, Woodland Hills, California 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

REACHCAST
WARES: Computer software, namely, a software platform for 
businesses to create, manage, maintain, update, and control 
their websites and their presence and reputation on the Internet 
through search engines, local directories, social medias and 
content sites; computer software for optimization of a business's 
presence through custom content creation, publishing and social 
sharing which enables users to have a dedicated web presence 
professionals who manage their presence and give them time to 
focus on their business, computer software for optimization of a 
business's presence through custom content creation, publishing 
and social sharing which enables users to have a custom cast 
page that serves as a content and a conversation hub for their 
business; computer software for use in customer relationship 
management (CRM) which enables the users to build base of 
fans and followers, to monitor their radar for positive and 
negative reviews and mentions. SERVICES: Application service 
provider (ASP), namely, providing businesses with a digital hub 
to create, manage, maintain, update, and control their websites 
and their presence on the Internet; providing an online platform 
to digitize a business; management of a business' presence and 
reputation on the Internet; providing an online platform for 
optimization of a business's presence across search engines, 
websites, directories, social networks, and content networks; 
customer relationship management services; customer service 
management for others; Electronic transmission of client's lists, 
updates, text, graphics, images, audio files, and videos via 
computer terminals and electronic devices; Electronic publishing 
services, namely, publication of content of businesses across 
multiple online platforms, namely search engines, websites, 
directories, social networks, and content networks; Computer 
services, namely, creating, maintaining and hosting the websites 
of others on a computer server for a global computer network; 
providing search engine services for obtaining data via global 
computer network; cross-platform conversion of digital data into 
other forms of digital data; providing a web-based service 
featuring technology that enable users to create text, graphics, 
images, audio files, videos, and related digital content and to 
publish such content on their own websites of other parties. 
Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/050,225 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément plateforme logicielle 
pour entreprises afin de créer, gérer, tenir à jour, mettre à jour et 
contrôler leurs sites Web, leur présence ainsi que leur réputation 
sur Internet par l'entremise des moteurs de recherche, des 
répertoires locaux, des médias sociaux et des sites de contenu; 
logiciel d'optimisation de la présence des entreprises par la 
création, la publication et le partage sur réseaux sociaux de 
contenu personnalisé qui permet aux utilisateurs d'avoir une 
présence Web dédiée grâce à des professionnels qui gèrent 
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cette présence et qui leur donnent le temps de se concentrer sur 
la gestion de leurs affaires, logiciel d'optimisation de la présence 
des entreprises par la création, la publication et le partage sur 
réseaux sociaux de contenu personnalisé qui permet aux 
utilisateurs d'avoir une page personnalisée servant de point 
central pour le contenu et les conversations pour leur entreprise; 
logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) qui 
permet aux utilisateurs de se construire une base d'admirateurs 
et d'abonnés, afin de surveiller sur leur radar les critiques et 
mentions positives et négatives. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (ASP), nommément offre aux entreprises 
d'un centre numérique pour créer, gérer, maintenir, mettre à jour 
et contrôler leurs sites Web ainsi que leur présence sur Internet; 
offre d'une plateforme en ligne pour la numérisation d'une 
entreprise; gestion de la présence et de la réputation des 
entreprises sur Internet; offre d'une plateforme en ligne pour 
l'optimisation de la présence des entreprises parmi les moteurs 
de recherche, les sites Web, les répertoires, les réseaux sociaux 
et les réseaux de contenu; services de gestion des relations 
avec la clientèle; gestion du service à la clientèle pour des tiers; 
transmission électronique de listes de clients, de mises à jour, de 
textes, de graphiques, d'images, de fichiers audio et de vidéos 
par terminaux informatiques et appareils électroniques; services 
d'édition électronique, nommément publication de contenu 
d'entreprises sur de multiples plateformes en ligne, nommément 
moteurs de recherche, sites Web, répertoires, réseaux sociaux 
et réseaux de contenu; services informatiques, nommément 
création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; 
offre de services de moteur de recherche pour l'obtention de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial; 
conversion multiplateforme de données numériques en d'autres 
formes de données numériques; offre d'un service Web portant 
sur une technologie qui permet aux utilisateurs de créer des 
textes, des graphiques, des images, des fichiers audio, des 
vidéos et du contenu numérique connexe, et de publier ce 
contenu sur les sites Web de tiers. Date de priorité de 
production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/050,225 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.

1,498,028. 2010/09/30. Agence spatiale européenne (ESA), 
organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario Nikis, 75015 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques 
autres qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément caméras, 

télécommandes nommément télécommandes de dispositifs 
électroniques et électriques contenus dans les engins spaciaux, 
bouées de signalisation, projecteurs nommément projecteurs de 
diapositives, projecteurs de surveillance, lunettes téléscopiques, 
lentilles optiques, écran de visualisation, lasers scientifiques, 
écrans de surveillance de tours de contrôle, émetteurs de 
signaux électroniques pour les tours de contrôle et pour les 
engins spatiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction et le traitement du son et des images 
nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, hauts-
parleurs; supports d'enregistrement magnétiques et supports de 
données magnétiques, électroniques et optiques pour l'activité 
spatiale nommément bandes magnétiques vierges, bandes 
vidéo vierges, disques compacts audio et vidéo vierges, disques 
acoustiques et optiques vierges, disquettes souples vierges, 
cédéroms vierges, disques digital vidéo vierges, disques 
magnétiques vierges, vidéo disques numériques vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer 
nommément calculatrices; équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, ordinateurs portables; 
batteries électriques; détecteurs nommément détecteurs de 
métal, détecteurs de radars, détecteurs de radon, détecteurs 
thermiques; vêtements de protection contre les accidents 
nommément combinaisons spéciales pour protection des 
astronautes conçues pour résister à des différences extrêmes de 
température, à la pression à vide et à des micro-impacts 
météoritiques, vêtements de protection contre les irradiations et 
le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents 
nommément lunettes protectrices, casques de protection, gilets 
de protection, harnais de sécurité; lunettes (optiques); articles de 
lunetterie nommément étuis à lunettes, montures de lunette, 
chaînes à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical destinés à repérer les produits ne répondant pas aux 
normes et standards imposés dans le domaine spatial; bâches 
de sauvetage; cartes à mémoire et à micro-processeur pour 
ordinateurs; logiciels nommément programmes enregistrés en 
matière de développement de normes et de standardisation, de 
contrôle de qualité et de tests de performance de produits dans 
le domaine spatial; périphériques d'ordinateurs nommément 
caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
scanneurs, haut-parleurs; satellites à usage scientifiques; 
appareils de navigation par satellites nommément récepteurs 
pour système mondial de navigation, satellites pour système 
mondial de navigation, transmetteurs pour système mondial de 
navigation; logiciels de commande, de contrôle, de bases de 
données, d'archivage et de télémétrie; logiciels de navigation 
dans l'espace et logiciels de communication dans l'espace dans 
le domaine des stations orbitales, des satellites, des engins 
spatiaux; logiciels et bases de données pour l'activité spatiale 
nommément logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des missions spatiales, de la configuration de données, 
de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, dans le 
domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine 
de la recherche spatiale, dans le domaine du paramétrage de 
satellites en orbite et dans l'espace; centres serveurs de bases 
de données (logiciels). (2) Appareils et instruments scientifiques 
autres qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément caméras, 
télécommandes nommément télécommandes de dispositifs 
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électroniques et électriques contenus dans les engins spaciaux, 
bouées de signalisation, projecteurs nommément projecteurs de 
diapositives, projecteurs de surveillance, lunettes téléscopiques, 
lentilles optiques, écran de visualisation, lasers scientifiques, 
écrans de surveillance de tours de contrôle, émetteurs de 
signaux électroniques pour les tours de contrôle et pour les 
engins spatiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction et le traitement du son et des images 
nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, hauts-
parleurs; supports d'enregistrement magnétiques et supports de 
données magnétiques, électroniques et optiques pour l'activité 
spatiale nommément bandes magnétiques vierges, bandes 
vidéo vierges, disques compacts audio et vidéo vierges, disques 
acoustiques et optiques vierges, disquettes souples vierges, 
cédéroms vierges, disques digital vidéo vierges, disques 
magnétiques vierges, vidéo disques numériques vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer 
nommément calculatrices; équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, ordinateurs portables; 
batteries électriques; détecteurs nommément détecteurs de 
métal, détecteurs de radars, détecteurs de radon, détecteurs 
thermiques; vêtements de protection contre les accidents 
nommément combinaisons spéciales pour protection des 
astronautes conçues pour résister à des différences extrêmes de 
température, à la pression à vide et à des micro-impacts 
météoritiques, vêtements de protection contre les irradiations et 
le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents 
nommément lunettes protectrices, casques de protection, gilets 
de protection, harnais de sécurité; lunettes (optiques); articles de 
lunetterie nommément étuis à lunettes, montures de lunette, 
chaînes à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical destinés à repérer les produits ne répondant pas aux 
normes et standards imposés dans le domaine spatial; bâches 
de sauvetage; cartes à mémoire et à micro-processeur pour 
ordinateurs; logiciels nommément programmes enregistrés en 
matière de développement de normes et de standardisation, de 
contrôle de qualité et de tests de performance de produits dans 
le domaine spatial; périphériques d'ordinateurs nommément 
caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
scanneurs, haut-parleurs; satellites à usage scientifiques; 
appareils de navigation par satellites nommément récepteurs 
pour système mondial de navigation, satellites pour système 
mondial de navigation, transmetteurs pour système mondial de 
navigation; logiciels de commande, de contrôle, de bases de 
données, d'archivage et de télémétrie; logiciels de navigation 
dans l'espace et logiciels de communication dans l'espace dans 
le domaine des stations orbitales, des satellites, des engins 
spatiaux; logiciels et bases de données pour l'activité spatiale 
nommément logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des missions spatiales, de la configuration de données, 
de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, dans le 
domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine 
de la recherche spatiale, dans le domaine du paramétrage de 
satellites en orbite et dans l'espace; centres serveurs de bases 
de données (logiciels). SERVICES: (1) Publicité et publicité en 
ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en 

organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction 
de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine spatial, dans le domaine du développement de normes 
et de la standardisation, du contrôle de qualité et de tests de 
performances de produits dans le domaine spatial; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publications de textes publicitaires; relations publiques; publicité 
par conférences et congrès en matière d'affaires et de 
standardisation pour le bénéfice de tiers nommément services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers dans le 
domaine spatial ainsi que dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur 
transport de pièces de système d'ingénierie et de pièces 
standardisées pour l'aéronautique, les transports, les 
télécommunications, l'informatique et regroupement pour le 
compte de tiers à l'exception de leur transport de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils de contrôle, de 
combinaisons spatiales, de robots, de casques, de fusées, de 
satellites, de stations spatiales et leurs éléments constitutifs, de 
lanceurs de fusées et de satellites permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par les ingénieurs nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial, dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; études de projets techniques dans le domaine spatial et 
dans le domaine du développement de normes et de la 
standardisation, du contrôle de qualité et des tests de 
performance de produits dans le domaine spatial; architecture; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
et location de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique 
dans le domaine spatial et dans le domaine du développement 
de normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et des 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; développement de normes et de 
moyens de standardisation nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial; services de contrôle de qualité et de 
tests de performance de la conception et de l'élaboration de 
produits utilisés dans le domaine spatial et de logiciels dans le 
domaine spatial; recherches techniques en matière de 
normalisation, de standardisation de produits destinés à être 
utilisés dans le domaine spatial; recherches en matière de 
contrôle de qualité, de test de performance de produits destinés 
à être utilisés dans le domaine spatial. (2) Publicité et publicité 
en ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction 
de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine spatial, dans le domaine du développement de normes 
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et de la standardisation, du contrôle de qualité et de tests de 
performances de produits dans le domaine spatial; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publications de textes publicitaires; relations publiques; publicité 
par conférences et congrès en matière d'affaires et de 
standardisation pour le bénéfice de tiers nommément services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers dans le 
domaine spatial ainsi que dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur 
transport de pièces de système d'ingénierie et de pièces 
standardisées pour l'aéronautique, les transports, les 
télécommunications, l'informatique et regroupement pour le 
compte de tiers à l'exception de leur transport de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils de contrôle, de 
combinaisons spatiales, de robots, de casques, de fusées, de 
satellites, de stations spatiales et leurs éléments constitutifs, de 
lanceurs de fusées et de satellites permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par les ingénieurs nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial, dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; études de projets techniques dans le domaine spatial et 
dans le domaine du développement de normes et de la 
standardisation, du contrôle de qualité et des tests de 
performance de produits dans le domaine spatial; architecture; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
et location de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique 
dans le domaine spatial et dans le domaine du développement 
de normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et des 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; développement de normes et de 
moyens de standardisation nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial; services de contrôle de qualité et de 
tests de performance de la conception et de l'élaboration de 
produits utilisés dans le domaine spatial et de logiciels dans le 
domaine spatial; recherches techniques en matière de 
normalisation, de standardisation de produits destinés à être 
utilisés dans le domaine spatial; recherches en matière de 
contrôle de qualité, de test de performance de produits destinés 
à être utilisés dans le domaine spatial. Date de priorité de 
production: 01 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
726 741 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 avril 2010 
sous le No. 10 3 726 741 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments other than for 
medical use, for use in geodesy, photography, cinematography, 
optics, for weighing, measuring, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and education, namely cameras, remote 

controls, namely remote controls for electronic and electric 
devices contained in spacecraft, signalling buoys, projectors 
namely slide projectors, surveillance searchlights, telescopic 
lenses, optical lenses, display screens, scientific lasers, control 
tower display screens, electronic signal transmitters for control 
towers and space vehicles; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing and processing sounds and images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, speakers; magnetic recording 
media and electronic, optical and magnetic data carriers for 
space activity, namely blank magnetic tapes, blank video tapes, 
blank audio and video compact discs, blank recording and 
optical discs, blank floppy disks, blank CD-ROMs, blank digital 
video discs, blank magnetic discs, blank digital video discs; 
automatic distributors and mechanisms for pre-payment 
apparatus; cash registers, calculating machines, namely 
calculators; information processing equipment, namely 
computers, portable computers; electric batteries; detectors, 
namely metal detectors, radar detectors, radon detectors, heat 
detectors; clothing for protection against accidents, namely 
special suits for the protection of astronauts, designed to resist 
extreme temperature differences, vacuum pressure and 
meteorite micro-impacts, clothing for protection against radiation 
and fire; devices for personal protection against accidents, 
namely safety glasses, protective helmets, protective vests, 
safety harnesses; eyeglasses (optical); eyewear, namely 
eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses chains; diagnosis 
apparatus for non-medical use, for identifying products which do 
not meet norms and standards applied in the space industry; fire 
nets; memory cards and smart cards for computers; computer 
software, namely recorded programs related to the development 
of norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer peripherals, 
namely digital cameras, computer keyboards, computer mice, 
printers, scanners, speakers; satellites for scientific use; 
apparatus for satellite navigation, namely receivers for worldwide 
navigation systems, satellites for worldwide navigation systems, 
transmitters for worldwide navigation systems; computer 
software for control, command, databases, archiving and range 
finding; computer software for space navigation and computer 
software for space communication with respect to orbital 
stations, satellites, spacecraft; computer software and databases 
for space activity, namely computer software for database 
management with respect to space missions, data configuration, 
software standardisation and harmonization, with respect to 
spacecraft operation, space research, satellite parametering in 
orbit and in space; database server centres (computer software). 
(2) Scientific apparatus and instruments other than for medical 
use, for use in geodesy, photography, cinematography, optics, 
for weighing, measuring, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and education, namely cameras, remote 
controls, namely remote controls for electronic and electric 
devices contained in spacecraft, signalling buoys, projectors 
namely slide projectors, surveillance searchlights, telescopic 
lenses, optical lenses, display screens, scientific lasers, control 
tower display screens, electronic signal transmitters for control 
towers and space vehicles; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing and processing sounds and images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, speakers; magnetic recording 
media and electronic, optical and magnetic data carriers for 
space activity, namely blank magnetic tapes, blank video tapes, 
blank audio and video compact discs, blank recording and 
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optical discs, blank floppy disks, blank CD-ROMs, blank digital 
video discs, blank magnetic discs, blank digital video discs; 
automatic distributors and mechanisms for pre-payment 
apparatus; cash registers, calculating machines, namely 
calculators; information processing equipment, namely 
computers, portable computers; electric batteries; detectors, 
namely metal detectors, radar detectors, radon detectors, heat 
detectors; clothing for protection against accidents, namely 
special suits for the protection of astronauts, designed to resist 
extreme temperature differences, vacuum pressure and 
meteorite micro-impacts, clothing for protection against radiation 
and fire; devices for personal protection against accidents, 
namely safety glasses, protective helmets, protective vests, 
safety harnesses; eyeglasses (optical); eyewear, namely 
eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses chains; diagnosis 
apparatus for non-medical use, for identifying products which do 
not meet norms and standards applied in the space industry; fire 
nets; memory cards and smart cards for computers; computer 
software, namely recorded programs related to the development 
of norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer peripherals, 
namely digital cameras, computer keyboards, computer mice, 
printers, scanners, speakers; satellites for scientific use; 
apparatus for satellite navigation, namely receivers for worldwide 
navigation systems, satellites for worldwide navigation systems, 
transmitters for worldwide navigation systems; computer 
software for control, command, databases, archiving and range 
finding; computer software for space navigation and computer 
software for space communication with respect to orbital 
stations, satellites, spacecraft; computer software and databases 
for space activity, namely computer software for database 
management with respect to space missions, data configuration, 
software standardisation and harmonization, with respect to 
spacecraft operation, space research, satellite parametering in 
orbit and in space; database server centres (computer software). 
SERVICES: (1) Advertising and online advertising on a computer 
network for the benefit of others, namely advertising agencies, 
advertising services regarding the goods and services of others; 
business affairs management; business administration; 
dissemination of advertising material (tracts, flyers, printed 
matter, samples); newspaper subscription services for others; 
business organization and management consulting; accounting; 
document reproduction; computer file management; organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the 
space industry, in the development of norms and standards, 
quality control and performance tests regarding products in the 
space industry; rental of advertising time on al l  means of 
communication; publication of advertising copy; public relations; 
advertising, by means of conferences and conventions, 
pertaining to business and standardisation for the benefit of 
others, namely advertising services regarding the goods and 
services of others in the space industry as well as in the 
development of norms and standards, quality control and 
performance tests regarding products in the space industry; 
bringing together for the benefit of others, excluding their 
transport, engineering system parts and standardized parts for 
aeronautics, transport, telecommunications, information 
technology and bringing together for the benefit of others, 
excluding their transport, computer hardware, computer 
software, testing apparatus, spacesuits, robots, helmets, rockets, 
satellites, space stations and their component parts, rocket 
launchers and satellites, enabling customers to conveniently see 
and purchase them; evaluations, estimates, and research in the 

fields of science and technology rendered by engineers, namely 
engineering services in the space industry, in the development of 
norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer and software 
design and development; research and development of new 
products for others; technical project studies in the space 
industry and in the development of norms and standards, quality 
control and performance tests regarding products in the space 
industry; architecture; development (design), installation, 
maintenance, updating and rental of computer software; 
computer programming; computer consulting; conversion of 
computer programs and data other than physical conversion in 
the space industry and in the development of norms and 
standards, quality control and performance tests regarding 
products in the space industry; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; development of 
norms and standardization means, namely engineering services 
in the space industry; quality control and product performance 
test services for the design and development of products used in 
the space industry and computer software used in the space 
industry; technical research related to norm development, 
standardisation of products intended for use in the space 
industry; research related to quality control, performance tests 
for products intended for use in the space industry. . (2) 
Advertising and online advertising on a computer network for the 
benefit of others, namely advertising agencies, advertising 
services regarding the goods and services of others; business 
affairs management; business administration; dissemination of 
advertising material (tracts, flyers, printed matter, samples); 
newspaper subscription services for others; business 
organization and management consulting; accounting; document 
reproduction; computer file management; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes in the space 
industry, in the development of norms and standards, quality 
control and performance tests regarding products in the space 
industry; rental of advertising time on a l l  means of 
communication; publication of advertising copy; public relations; 
advertising, by means of conferences and conventions, 
pertaining to business and standardisation for the benefit of 
others, namely advertising services regarding the goods and 
services of others in the space industry as well as in the 
development of norms and standards, quality control and 
performance tests regarding products in the space industry; 
bringing together for the benefit of others, excluding their 
transport, engineering system parts and standardized parts for 
aeronautics, transport, telecommunications, information 
technology and bringing together for the benefit of others, 
excluding their transport, computer hardware, computer 
software, testing apparatus, spacesuits, robots, helmets, rockets, 
satellites, space stations and their component parts, rocket 
launchers and satellites, enabling customers to conveniently see 
and purchase them; evaluations, estimates, and research in the 
fields of science and technology rendered by engineers, namely 
engineering services in the space industry, in the development of 
norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer and software 
design and development; research and development of new 
products for others; technical project studies in the space 
industry and in the development of norms and standards, quality 
control and performance tests regarding products in the space 
industry; architecture; development (design), installation, 
maintenance, updating and rental of computer software; 
computer programming; computer consulting; conversion of 
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computer programs and data other than physical conversion in 
the space industry and in the development of norms and
standards, quality control and performance tests regarding 
products in the space industry; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; development of 
norms and standardization means, namely engineering services 
in the space industry; quality control and product performance 
test services for the design and development of products used in 
the space industry and computer software used in the space 
industry; technical research related to norm development, 
standardisation of products intended for use in the space 
industry; research related to quality control, performance tests 
for products intended for use in the space industry. . Priority
Filing Date: April 01, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 726 741 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
April 01, 2010 under No. 10 3 726 741 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,498,232. 2010/10/01. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRIM
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, and handheld digital audio and video 
capture devices, said accessories being electronic and non-
electronic user interface and interactive devices, namely, 
protective cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical 
and non-electrical couplings, electrical and non-electrical 
adaptors, converters, stands and docking stations; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves 
for protecting parts of machines; waterproof packaging materials 
for protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: June 21, 2010, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301644499 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains 
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
appareils informatiques portatifs, supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs, appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs 
multimédia numériques, lecteurs audio et vidéo, assistant 
numérique personnel, appareils de poche sans fil, combinés de 
téléphone cellulaire, téléphones mobiles, appareils de capture 
audio et vidéo numérique de poche, les accessoires 

susmentionnés étant des appareils à interface utilisateur et 
interactifs, électroniques ou non, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, étuis, câbles de données, raccords 
électriques ou non, adaptateurs électriques ou non, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs, 
dispositifs de pointage, nommément souris; manchons de
caoutchouc isothermes pour la protection des pièces des 
machines; matériel d'emballage imperméable pour protéger les 
appareils électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 21 juin 2010, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301644499 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,498,478. 2010/09/21. Remington Licensing Corporation, 870 
Remington Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REMINGTON
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, T-shirts, 
sweatshirts, jackets, parkas, rainwear, hunting vests, shooting 
vests, and safety vests for camouflage and reflective safety 
vests; moisture management shirts and thermal bottoms; 
footwear, namely hunting boots and hiking shoes; waders; 
gloves and mittens; hats; balaclavas and face masks for hunting 
and outdoor recreation; neck gaiters; bandanas; belts; 
suspenders. (2) Clothing, namely, pants, jackets, moisture 
management shirts; shoes, namely hunting boots and hiking 
shoes. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/018,114 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 20, 1986 under No. 
1,394,122 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, parkas, 
vêtements imperméables, gilets de chasse, gilets de tir, gilets de 
sécurité pour le camouflage et gilets de sécurité réfléchissants; 
chemises évacuant bien l'humidité et vêtements isothermes pour 
le bas du corps; articles chaussants, nommément bottes de 
chasse et chaussures de randonnée pédestre; cuissardes; gants 
et mitaines; chapeaux; passe-montagnes et cagoules pour la 
chasse et les loisirs d'extérieur; cache-cous; bandanas; 
ceintures; bretelles. (2) Vêtements, nommément pantalons, 
vestes, chemises évacuant bien l'humidité; chaussures, 
nommément bottes de chasse et chaussures de randonnée 
pédestre. Date de priorité de production: 20 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,114 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 20 mai 
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1986 sous le No. 1,394,122 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,498,798. 2010/10/06. Richter International Ltd., 22 Howden 
Rd., Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

PYOUR
WARES: Clothing namely socks, tights, sweaters, underwear 
and T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
collants, chandails, sous-vêtements et tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,104. 2010/10/08. International Decision Systems, Inc., 
1500 IDS Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, MN 
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RAPPORT
WARES: Computer software for credit application and contract 
origination processes in the field of leasing, namely, for 
collecting, assessing, and processing credit information obtained 
via the global computer network, entering credit application data, 
providing quotes for lease-purchase pricing, generating legal 
documents in the field of leasing, and managing vendor/partner 
relationships in the field of leasing and credit applications. 
SERVICES: Training in the use and operation of computer 
software; client support, namely technical support in the nature 
of troubleshooting of computer software problems, monitoring of 
network systems, providing back-up computer programs and 
facilities, computer disaster recovery planning, maintenance of 
computer software, customization of software, development of 
additional software to enhance operation or functions of 
software, installation of computer software, repair of computer 
software, updating of computer software for others, and 
consulting services, a l l  in the field of lending and leasing 
software. Used in CANADA since at least as early as September 
26, 2007 on wares; November 07, 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 
2,891,626 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de demande de crédit et 
d'établissement de contrat dans le domaine du crédit-bail, 
nommément pour la collecte, l'évaluation et le traitement 
d'information sur le crédit obtenue par le réseau informatique 
mondial, l'entrée des données de demandes de crédit, l'offre de 
soumissions pour l'établissement de prix de crédits-bails, la 
production de documents juridiques dans le domaine du crédit-
bail et la gestion des relations entre vendeurs et partenaires 
dans les domaines du crédit-bail et des demandes de crédit. 
SERVICES: Formation à l'utilisation et à l'exploitation de 
logiciels; service à la clientèle, nommément soutien technique, 

en l'occurrence dépannage de logiciels, surveillance de 
systèmes réseau, fourniture de programmes et d'installations de 
sauvegarde, programme de récupération en cas de sinistre 
informatique, maintenance de logiciels, personnalisation de 
logiciels, développement d'autres logiciels pour améliorer 
l'exploitation ou les fonctions de logiciels, installation de logiciels, 
réparation de logiciels, mise à niveau de logiciels pour des tiers 
et services de conseil, tous dans le domaine des logiciels de prêt 
et de location. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2007 en liaison avec les marchandises; 07 
novembre 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2004 sous le No. 2,891,626 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,196. 2010/10/12. Ahmad Al-Badawi Smoudi, 1245 Dupont 
St. Unit 9, Toronto, ONTARIO M6H 2A6

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely printed matter, stationery, office requisites and 
shopping bags; men's, women's, boys', girls' and children's 
apparel, namely, underwear, footwear, swimwear, caps, robes, 
pajamas, hosiery, gloves, suspenders, belts, neckties, 
undershirts, socks, shirts, t-shirts, sweatpants, sweatshirts, knit 
tops, skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, jeans, vests, 
coats, jackets, overalls, blazers, dresses, scarves, blouses, 
cardigans, gowns, golf shirts, jogging suits, turtlenecks, suits and 
polo shirts; women's panties, bras, tank tops, crop tops, bustiers, 
camisoles, tap pants and teddies; men's briefs and boxer shorts; 
eyewear, namely sunglasses, eyeglass frames and cases for 
eyewear; jewelry and watches, namely bracelets, earrings, rings, 
necklaces, toe rings, tie clips, lapel pins, cuff links, key rings, 
belts, watch bands, pocket watches, wrist watches; leather and 
imitation leather goods namely purses, wallets, handbags, 
luggage, key cases, business card cases, passport cases, 
change purses, organizers, backpacks, attaché cases and 
briefcases, Soaps, perfumes. Used in CANADA since December 
31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément imprimés, articles de papeterie, 
fournitures de bureau et sacs à provisions; vêtements pour 
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hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément sous-
vêtements, articles chaussants, vêtements de bain, casquettes, 
peignoirs, pyjamas, bonneterie, gants, bretelles, ceintures, 
cravates, gilets de corps, chaussettes, chemises, tee-shirts, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts en tricot, 
jupes, pantalons, shorts, chandails, jeans, gilets, manteaux, 
vestes, salopettes, blazers, robes, foulards, chemisiers, 
cardigans, peignoirs, polos, ensembles de jogging, chandails à 
col roulé, costumes et polos; culottes, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts courts, bustiers, camisoles, culottes flottantes 
et combinaisons-culottes pour femmes; caleçons et boxeurs 
pour hommes; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, montures de lunettes et étuis pour articles de lunetterie; 
bijoux et montres, nommément bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, bagues d'orteil, épingles à cravate, épinglettes, 
boutons de manchette, anneaux porte-clés, ceintures, bracelets 
de montre, montres de poche, montres-bracelets; marchandises 
en cuir et en similicuir, nommément  bourses, portefeuilles, sacs 
à main, valises, étuis porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à passeport, porte-monnaie, range-tout, 
sacs à dos, mallettes et serviettes, savons, parfumerie. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,499,516. 2010/10/13. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Smartie
Consent from British Columbia Hydro and Power Authority is of 
record.

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; Universal Serial Bus (USB) drives; Digital Media 
Broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures; monitors for computer; lap top 
computers; computers; Digital Versatile Disc (DVD) players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; stereos; computer software for 
mobile phones, namely software for mobile phone operating 
systems, sending and receiving information, to provide web-
based access to applications, products and services; computer 
software for improvement of image quality and for receiving and 
transmission of message in the nature of data, language, sound, 
image and video related to television; computer software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 

of message in the nature of data, language, sound, image and 
video related to personal computer monitors; Digital Versatile 
Disc (DVD) players for home theaters; speakers for home 
theaters, Audio-Video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units and electronic tool smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcements 
operations; Closed-Circuit Television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras, namely for surveillance; electronic 
advertising display using sound and image; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras; Personal Computer (PC) 
cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitors; educational software for teaching foreign 
language, educational software for translating languages and 
educational software for teaching languages and translating 
languages; Electronic Notepads (E-Notes); Table Personal 
Computers (PC); interactive electronic white boards; settop 
boxes; downloadable image files accessible via the Internet; 
video conference system; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: September 06, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0046727 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la British Columbia Hydro and Power 
Authority a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs de MP3 lecteurs; 
téléviseurs; télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés de bus série universel 
(USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
batteries de téléphone mobile et batteries d'appareil photo 
numérique; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone 
mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès 
Web à des applications, à des produits et à des services; 
logiciels pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour la 
réception et la transmission de messages, en l'occurrence de 
données, de texte, de sons, d'images et de vidéos concernant la 
télévision; logiciels pour améliorer la qualité de l'image ainsi que 
pour la réception et la transmission de messages, en 
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l'occurrence de données, de texte, de sons, d'images et de 
vidéos concernant les écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; cartes à puce pour outils 
électroniques et mobimètres pour le péage électronique sur les 
autoroutes; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique de la 
circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé; caméras de surveillance réseau, nommément pour 
la surveillance; panneaux publicitaires électroniques utilisant des 
sons et des images; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; piles et batteries 
solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras; caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; 
didacticiels pour l'enseignement de langues étrangères, 
didacticiels de traduction et didacticiels pour l'enseignement des 
langues et la traduction; bloc-notes électroniques; ordinateur 
personnel; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; fichiers d'images téléchargeables par Internet; 
système de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 
Date de priorité de production: 06 septembre 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0046727 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,543. 2010/10/13. Robert Bosch LLC, 2800 South 25th 
Avenue, Broadview, Illinois  60155, 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

STEEL TECH
WARES: Vehicle parts, namely, windshield wipers. Priority
Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/131,530 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,023,824 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules, nommément essuie-
glaces. Date de priorité de production: 16 septembre 2010, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/131,530 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,023,824 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,672. 2010/10/14. The Holland, Inc., 109 W. 17th Street, 
Vancouver, WA 98660, 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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 26, 2000 under No. 2,389,112 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2000 sous le
No. 2,389,112 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,974. 2010/10/25. 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

POWERPRO NATURALS
WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, all purpose cleaners, bathroom cleaners, 
kitchen cleaners, household spray cleaners, household cream 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément nettoyants tout usage, nettoyants pour 
salle de bain, nettoyants pour cuisine, nettoyants ménagers en 
vaporisateurs, nettoyants ménagers en crème. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,435. 2010/10/27. NetMotion Wireless, Inc., 701 N. 34th 
Street, Suite 250, Seattle, Washington 98103, 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

NETMOTION WIRELESS LOCALITY
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WARES: Computer software for monitoring, measuring, tracking 
and optimizing wireless and wireline communications and 
network performance. Priority Filing Date: April 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/024,569 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,071,370 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de suivi, de mesure, de repérage et 
d'optimisation des communications avec ou sans fil, ainsi que 
d'évaluation du rendement des réseaux. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,569 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,071,370 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,506. 2010/10/28. PRECISION ONE LIFECARE LIMITED, 
Unit A  13/F, EIB Centre, No. 40-44 Bonham Strand, Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Body weight scales; kitchen scales; blood pressure 
monitors; massage apparatus and appliances, namely, facial 
massagers, electric vibrating massagers, electric tapping 
massagers, electric kneading massager; hand-held massagers; 
foot massagers; body massagers; massage chairs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pèse-personnes; balances de cuisine; 
tensiomètres artériels; appareils de massage, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage électriques 
vibrants, appareils de massage électriques par tapotement, 
appareils de massage électrique par pétrissage; appareils de 
massage portatifs; appareils de massage des pieds; appareils de 
massage corporel; chaises de massage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,831. 2010/10/29. Varoom Whoa, Inc., 245 3rd Ave., North 
Franklin, TENNESSEE 37064, 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

PARAMORE
Consent from Jason Childress on behalf of the band Paramore is 
of record.

WARES: Athletic bags; backpacks; cosmetic cases; cosmetic 
bags; messenger bags; luggage; duffel bags; handbags; purses; 
shoulder bags; suitcases; travel bags; waist packs; and wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jason Childress, au nom du groupe 
mentionné dans la marque de commerce, a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs de sport; sacs à dos; étuis à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacoches de messager; 
valises; sacs polochons; sacs à main; porte-monnaie; sacs à 
bandoulière; valises; sacs de voyage; sacs de taille; 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,858. 2010/11/15. Bernard Callebaut, c/o 1400, 350 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

PAPA CHOCOLAT
WARES: Confectionery namely chocolate, chocolate bars, 
lollipops, chocolate manufactured into a variety of shapes and 
chocolate covered food items; boxed chocolate; chocolate for 
use in baking; sauces namely hazelnut sauce, chocolate sauce, 
caramel sauce; food spreads namely chocolate hazelnut spread 
and chocolate spread; roasted coffee beans; ice cream; cookies; 
cakes; recipe cards and cookbooks; gift packaging, namely gift 
boxes, gift bags, wrapping paper, paper and metallic ribbons and 
bows and gift cards. SERVICES: Retail services namely the sale 
of roasted coffee beans, confectionary, chocolate items including 
chocolate bars, boxed chocolate, chocolate for use in baking, 
sauces, spreads, chocolate manufactured into a variety of 
shapes and chocolate covered food items; franchising services 
namely, advising and offering technical assistance in the 
establishment and operation of retail services respecting the sale 
of confectionary and food items made from chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, tablettes 
de chocolat, sucettes, chocolat de formes diverses et aliments 
enrobés de chocolat; chocolat en boîte; chocolat à cuire; sauces, 
nommément sauce aux noisettes, sauce au chocolat, sauce au 
caramel; tartinades, nommément tartinade au chocolat et aux 
noisettes et tartinade de chocolat; grains de café torréfiés; crème 
glacée; biscuits; gâteaux; fiches de recettes et livres de cuisine; 
emballages-cadeaux, nommément boîtes-cadeaux, sacs-
cadeaux, papier d'emballage, rubans et boucles en papier et en 
métal ainsi que cartes-cadeaux. SERVICES: Services de vente 
au détail, nommément vente de grains de café torréfiés, de 
confiseries, d'aliments à base de chocolat, y compris de tablettes 
de chocolat, de chocolat en boîte, de chocolat à cuire, de 
sauces, de tartinades, de chocolat de formes diverses et 
d'aliments enrobés de chocolat; services de franchisage, 
nommément conseils et aide technique concernant la mise sur 
pied et l'exploitation de services de vente de confiseries et 
d'aliments à base de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,504,395. 2010/11/10. 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

NEXENT
WARES: Pesticides, namely, herbicides, insecticides and 
fungicides for agriculture, horticulture, forestry, turf and 
ornamental, commercial, industrial and domestic use; and 
agricultural seeds, namely, corn containing herbicide resistant 
genes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément herbicides, 
insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture, 
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, 
industriel et domestique; semences agricoles, nommément maïs 
contenant des gènes tolérants aux herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,756. 2010/11/22. JAY VETO, 6731 LOUIS PASTEUR 25, 
COTE ST. LUC, QUEBEC H4W 1A2

REVENUE PROPERTIES SEARCH FOR 
YOU SELL FOR YOU

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

1,504,757. 2010/11/22. JAY VETO, 6731 LOUIS PASTEUR 25, 
COTE ST. LUC, QUEBEC H4W 1A2

SEARCH FOR YOU SELL FOR YOU
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since November 13, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 13 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,505. 2010/11/26. ALPINA SALAMI INC., 975 Berlier, 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7L 3V4 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

Consent from the owner of certification marks TMA 525,233 and 
TMA 628,849 is of record.

WARES: Salami, salamini, ham, sausages, ham hocks, bacon, 
liver paste, paté, pork loin, jellied pork, pork, pork hocks, and 
cuts thereof. SERVICES: Meat processing services; 
manufacture, distribution and sale of meat products. Used in 
CANADA since November 2009 on services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

Le consentement du détenteur des marques de certification TMA 
525, 233 et TMA 628, 849 a été déposé.

MARCHANDISES: Salami, salamini, jambon, saucisses, 
jambonneaux, bacon, pâté de foie, pâté, longe de porc, porc en 
gelée, porc, jarrets de porc et coupes connexes. SERVICES:
Services de transformation de la viande; fabrication, distribution 
et vente de produits de viande. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,555. 2010/11/26. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least as 
early as November 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,506,969. 2010/12/08. Canadian Propane Association, 
Association Canadienne du Propane, 130 Albert Street, Suite 
616, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Conducting industry association services to assure 
the continuance and advancement of the propane industry in 
Canada and provide the resolution of common industry concerns 
in the production, storage, transportation, distribution and use of 
propane; services rendered to propane industry participants as a 
class generally, namely, to further the interest of propane 
industry participants generally throughout Canada, to maintain 
the rights and privileges of those who are engaged in the 
propane industry, to promote rational legislation governing the 
production, storage, transportation, distribution and use of 
propane, to assist in and encourage the appropriate governance 
of the propane industry throughout Canada by communicating 
with all levels of government on behalf of the propane industry; 
organization of sessions, of conferences, symposia, short 
courses, in the domain of the propane industry generally and 
specifically the production, storage, transportation, distribution 
and use of propane; emergency assistance response training to 
members of the propane industry; government relations, public 
relations and market research services in the field of energy; 
government relations, public relations and market research 
services in the field of propane. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services d'association industrielle pour 
assurer la continuité et l'avancement de l'industrie du propane au 
Canada et résoudre les questions d'intérêt commun dans 
l'industrie portant sur la production, le stockage, le transport, la 
distribution et l'utilisation du propane; services offerts aux 
membres de l'industrie du propane généralement en tant que 
groupe, nommément pour approfondir les intérêts des membres 
de l'industrie du propane partout au Canada, pour maintenir les 
droits et les privilèges de ceux qui sont spécialisés dans 
l'industrie du propane, pour promouvoir une législation 
rationnelle régissant la production, le stockage, le transport, la 
distribution et l'utilisation du propane, pour favoriser et 
encourager une gouvernance appropriée de l'industrie de 
propane partout au Canada par la communication avec tous les 
ordres de gouvernement au nom de l'industrie du propane; 
organisation de séances, de conférences, de symposiums, de 
cours abrégés, dans le domaine de l'industrie du propane en 
général et particulièrement la production, le stockage, le 
transport, la distribution et l'utilisation du propane; formation en 
intervention d'urgence aux membres de l'industrie du propane; 
relations gouvernementales, relations publiques et services 

d'étude de marché dans le domaine de l'énergie; relations 
gouvernementales, relations publiques et services d'étude de 
marché dans le domaine du propane. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,507,358. 2010/12/07. Boutique iStore Canada Inc., 3981 Boul. 
Saint-Laurent, Suite 615, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5 
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

Boutique iStore
WARES: Armbands for holding electronic devices, audio 
adaptors, audio cables, batteries, namely batteries for electronic 
devices for electronic devices, general purposes batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, camcorders, cameras, 
car adapters, carrying cases for electronic devices, CD and DVD 
readers and writers, chargers, namely battery chargers, camera 
battery chargers, mobile phone chargers, chargers for electronic 
devices, car chargers, cell phone desktop chargers, cell phone 
car chargers, portable media player desktop chargers, portable 
media player car charges, cleaning solutions, namely all-
purposes cleaning preparations, cleaning cloths, memory cards, 
computer bags, computer cases, computers, desktop computers, 
handheld computers, laptop computers, computer speakers, 
computer work stations comprising keyboards, monitors, hard 
drives, memory cards, CD and DVD readers and writers; digital 
frames, docking stations, earphones, data cables, FM 
transmitters, computer games, graphic cards, hard drives, 
headphones, charger stands, screen protectors, keyboards, label 
writers, monitors, mount adaptors, mouses, mouse pads, 
modems, MP3 players, multi-function printers, network cables, 
network switches, notebooks, power cables, printers, printers' 
cartridges, projectors, remote controls, routers, scanners, 
security cables, fax machines, copiers, speakers, computer 
stands, televisions, track pads, DVD players, digital video and 
digital audio recorders, video cables, video converters, 
webcams, music players, digital music players, portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, audio and 
video files namely, computers, digital players, personal digital 
assistants (PDA) and mobile phones, for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, namely 
image files, audio and video files; radios, video cameras; 
handheld and mobile digital electronic devices for the sending 
and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail and other 
digital data for use as a digital format audio player, and for use 
as a handheld computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad and camera; personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; cell phones, walkie 
talkies; audio books, instructional books related to computer 
devices; gift cards, headsets, radio transmitters and receivers, 
handheld gaming devices; clothing, namely hats, caps, tuques, t-
shirts, shirts, polo shirts, underwear, sleepwear, neckties, gloves, 
scarves, sweatshirts and jackets; sunglasses, 3D glasses, 
frames; flashlights and book lights; mugs, fountain pens, 
ballpoint pens, watches, wristbands, clocks, bottled water, empty 
bottles for holding water. SERVICES: (1) Retail stores featuring 
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armbands for holding electronic devices, audio adaptors, audio 
cables, batteries for electronic devices, general purpose 
batteries, camera batteries, cell phone batteries, cellular phone, 
batteries, camcorders, cameras, car adaptors, carrying cases for 
electronic devices, CD and DVD readers and writers, battery 
chargers, camer battery chargers, mobile phone battery 
chargers, chargers for electronic devices, car chargers, phone 
desktop chargers, cell phone car chargers, portable media player 
desktop chargers, portable media player car chargers; all 
purpose cleaning preparations, cleaning cloths, memory cards, 
computer bags, computer cases, computers, desktop computers, 
laptop computers, handheld computers, computer speakers, 
computer work stations comprising keyboards, monitors, hard 
drives, memory cards, CD and DVD readers and writers; digital 
frames, docking stations, earphones, data cables, FM 
transmitters, computer games, graphic cards, hard drives, 
headphones, charger stands, screen protectors, keyboards, label 
writers, monitors, mount adaptors, mouses, mouse pads, 
modems, MP3 players, multi-function printers, network cables, 
network switches, notebooks, power cables, printers, printers' 
cartridges, projectors, remote controllers, routers, scanners, 
security cables, fax machines, copiers, servers, speakers, 
computer stands, televisions, track pads, DVD players, digital 
video and digital audio recorders, video cables, video convertors, 
webcams, music players, digital music players, portable and 
handheld digital electronic devices, namely computers, digital 
players, personal digital assistants(PDA) and mobile phones for 
recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, data, namely, image files, audio and video files; radios, 
video cameras, handheld and mobile digital electronic devices 
for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic 
mail and other digital data for use as a digital format audio 
player, and for use as a handheld computer, personal digital 
assistant, electronic organizer, electronic notepad and camera; 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, cell phones, walkie talkies, instructional books related 
to computer devices, gift cards, headsets, radio transmitters and 
receivers, handheld gaming devices, software; training of 
consumers on the use of computers and electronic devices; the 
development, sale, marketing and distribution of computer 
hardware and of proprietary software and business solutions; the 
configuration, set up, trouble shooting and repair of computers 
and electronic devices, software and accessories. (2) Retail 
stores featuring gloves. (3) Retail stores featuring audio books, 
cellular phones, clothing, namely, hats, caps, tuques, t-shirts, 
shirts, polo shirts, underwear, sleepwear, neckties, scarves, 
sweatshirts and jackets; sunglasses, 3D glasses and frames; 
flash lights and book lights; mugs, fountain pens, ballpoint pens, 
watches, wristbands, clocks, bottled water, empty bottles for 
holding water. Used in CANADA since November 2010 on 
services (2). Used in CANADA since as early as October 26, 
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Brassards pour appareils électroniques, 
adaptateurs audio, câbles audio, batteries, nommément pour 
appareils électroniques, batteries à usage général, batteries pour 
appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, 
caméscopes, appareils photo, adaptateurs d'automobile, étuis 
de transport pour appareils électroniques, lecteurs et graveurs 
de CD et de DVD, chargeurs, nommément chargeurs de 
batterie, chargeurs de batterie d'appareil photo, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs pour appareils électroniques, 

chargeurs d'automobile, chargeurs de bureau pour téléphones 
cellulaires, chargeurs d'automobile pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de bureau pour lecteurs multimédias de poche, 
chargeurs d'automobile pour lecteurs multimédias de poche, 
produits de nettoyage, nommément produits de nettoyage tout 
usage, chiffons de nettoyage, cartes mémoire, sacs pour 
ordinateurs, étuis d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, haut-
parleurs d'ordinateur, postes de travail informatisés constitués 
de claviers, de moniteurs, de disques durs, de cartes mémoire 
ainsi que de lecteurs et de graveurs de CD et de DVD; cadres 
numériques, stations d'accueil, écouteurs, câbles de données, 
émetteurs FM, jeux informatiques, cartes graphiques, disques 
durs, casques d'écoute, supports à chargeur, protecteurs 
d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, moniteurs, 
adaptateurs de support, souris, tapis de souris, modems, 
lecteurs MP3, imprimantes multifonctions, câbles réseau, 
commutateurs de réseau, ordinateurs portatifs, câbles 
d'alimentation, imprimantes, cartouches d'imprimante, 
projecteurs, télécommandes, routeurs, numériseurs, câbles de 
sûreté, télécopieurs, photocopieurs, haut-parleurs, supports 
d'ordinateur, téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de DVD, 
enregistreurs vidéonumériques et audionumériques, câbles 
vidéo, convertisseurs vidéo, caméras Web, lecteurs de musique, 
lecteurs de musique numériques, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte, de données, de fichiers audio et vidéo, nommément 
ordinateurs, lecteurs numériques, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte, de données, nommément fichiers d'images, fichiers audio 
et vidéo; radios, caméras vidéo; appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour la transmission et la 
réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et 
d'autres données numériques pour utilisation comme lecteur 
audionumérique et comme ordinateur de poche, assistant 
numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique et appareils photo; assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques et 
appareil photo; logiciel d'uniformisation de bases de données, 
programmes informatiques donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; téléphones 
cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs; livres audio, manuels 
ayant trait aux dispositifs informatiques; cartes-cadeaux, 
casques d'écoute, émetteurs et récepteurs radio, appareils de 
jeu portatifs; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, tee-shirts, chemises, polos, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, cravates, gants, foulards, pulls d'entraînement et vestes; 
lunettes de soleil, lunettes 3D, montures; lampes de poche et 
lampes de lecture; grandes tasses, stylos à plume, stylos à bille, 
montres, serre-poignets, horloges, eau embouteillée, bouteilles 
vides pour contenir de l'eau. SERVICES: (1) Magasins de détail 
offrant les marchandises suivantes : brassards pour tenir des 
appareils électroniques, adaptateurs audio, câbles audio, 
batteries pour appareils électroniques, batteries tout usage, 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries, caméscopes, appareils photo, adaptateurs 
d'automobile, étuis de transport pour appareils électroniques, 
lecteurs et graveurs de CD et de DVD, chargeurs de batteries, 
chargeurs de batteries pour appareil photo, chargeurs de 
batteries pour téléphone mobile, chargeurs de batteries pour 
appareils électroniques, chargeurs d'automobile, chargeurs de 
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bureau pour téléphone, chargeurs d'automobile pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de bureau pour lecteur multimédia portatif, 
chargeurs d'automobile pour lecteurs multimédias de poche, 
produits de nettoyage tout usage, chiffons de nettoyage, cartes 
mémoire, sacs pour ordinateur, étuis d'ordinateur, ordinateurs, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, haut-parleurs d'ordinateur, postes de travail informatisés 
comprenant claviers, moniteurs, disques durs, cartes mémoire, 
lecteurs et graveurs de CD et de DVD; cadres numériques, 
stations d'accueil, écouteurs, câbles de données, émetteurs FM, 
jeux informatiques, cartes graphiques, disques durs, casques 
d'écoute, supports à chargeur, protecteurs d'écran, claviers, 
imprimantes d'étiquettes, moniteurs, adaptateurs de support, 
souris, tapis de souris, modems, lecteurs MP3, imprimantes 
multifonctions, câbles de réseau, commutateurs de réseau, 
ordinateurs portatifs, câbles d'alimentation, imprimantes, 
cartouches d'imprimante, projecteurs, télécommandes, routeurs, 
numériseurs, câbles de sûreté, télécopieurs, photocopieurs, 
serveurs, haut-parleurs, supports d'ordinateurs, téléviseurs, 
pavés tactiles, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques 
et audionumériques, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, 
caméras Web, lecteurs de musique, lecteurs de musique 
numériques, appareils numériques électroniques de poche et 
portatifs, nommément ordinateurs, lecteurs numériques, 
assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et l'examen de fichiers texte, de données, 
nommément fichiers d'images, audio et vidéo; radios, caméras 
vidéo, dispositifs numériques électroniques portatifs et mobiles 
pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels et d'autres données numériques pour 
utilisation comme lecteur audionumérique ainsi que comme 
ordinateurs de poche, assistant numérique personnel, agenda 
électronique, bloc-notes électronique et appareil photo; 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones cellulaires, talkies-walkies, 
manuels ayant trait aux dispositifs informatiques, cartes-
cadeaux, casques d'écoute, émetteurs et récepteurs radio, 
appareils de jeux portatifs, logiciels; formation des 
consommateurs sur l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils 
électroniques; développement, vente, marketing et distribution 
de matériel informatique, de logiciels propriétaires et de solutions 
d'affaires; configuration, installation, dépannage et réparation 
d'ordinateurs et d'appareils électroniques, de logiciels et 
d'accessoires. (2) Magasins de détail de gants. (3) Magasins de 
détail offrant les marchandises suivantes : livres audio, 
téléphones cellulaires, vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, tee-shirts, chemises, polos, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, cravates, foulards, pulls d'entraînement et 
vestes; lunettes de soleil, lunettes 3D et cadres; lampes de 
poche et lampes de lecture; grandes tasses, stylos à plume, 
stylos à bille, montres, serre-poignets, horloges, eau 
embouteillée, bouteilles vides pour contenir de l'eau. Employée
au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 octobre 
2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,507,684. 2010/12/08. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TIMEWISE REPLENISHING SERUM + C
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/191,873 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,981,659 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,659 en liaison avec les marchandises.

1,508,954. 2010/12/22. Infinity Enterprises Incorporated, 
Takizawa Building 5th Floor, 3-3-6 Ebisu, Shibuya, Tokyo 150-
0013, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

OMNICARE
WARES: Cosmetics; dietary and nutritional supplements in 
powder form for promoting energy, good health and weight loss; 
food supplements containing vitamins, herbs, amino acids and 
antioxidants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; suppléments alimentaires en 
poudre pour donner de l'énergie, ainsi que pour favoriser la 
santé et la perte de poids; suppléments alimentaires contenant 
des vitamines, des herbes, des acides aminés et des
antioxydants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,385. 2010/12/24. CMP Products Limited, 36 Nelson Way, 
Nelson Park East, Cramlington, Northumberland NE23 1WH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electrical cables; electrical wires; electric cables; fibre 
optic cables; cable glands; cable conduits; connectors for cables; 
cable outlets; cable protectors; cable sleeves; cable splices; 
cable trays; cable junctions; cable ducting; electrical insulated 
cables; terminals for electric cable. Priority Filing Date: June 28, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2551382 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 15, 2011 under No. 2551382 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques; câbles 
électriques; câbles à fibre optique; presse-étoupes; conduits de 
câbles; connecteurs pour câbles; sorties de câbles; protecteurs 
de câbles; manchons de câble; épissures de câbles; chemins de 
câbles; jonctions de câbles; conduits de câbles; câbles 
électriques isolés; terminaux pour câbles électriques. Date de 
priorité de production: 28 juin 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2551382 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 
juillet 2011 sous le No. 2551382 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,430. 2010/12/29. Lauren L. Holmes, 123 Queen Street 
West, Box 164, Unit C29 Retail, Toronto, ONTARIO M5H 3M9

LEADERING
WARES: Digital materials, namely, pre-recorded CDs, DVDs, 
downloadable sound recordings, downloadable audio files, 
downloadable video files, downloadable webcasts, and 
downloadable podcasts, all featuring human development 
information consisting of personal, professional, leadership, 
organizational, career, human capital, strategic, entrepreneurial, 
and business development plus performance improvement 
information, namely, individual, group, organizational and 
business performance; Downloadable electronic publications 
namely, brochures, booklets, newsletters, teaching materials, 
course materials, exercises, forms, workbooks, textbooks, 
teacher guides, training manuals, text files, artwork, and 
questionnaires in the field of human performance and 
development consisting of personal, professional, leadership, 
organizational, career, human capital, strategic, entrepreneurial, 
and business development, and individual, group, organizational, 
and business performance. SERVICES: (1) Education services, 

namely, providing classes, seminars, webinars, workshops, 
classes featuring multi-media presentations, teleconferences, 
teleclinics, mentoring, coaching, and professional coaching 
featuring brainstorming instruction, all in the fields of human 
development, namely, personal, professional, leadership, 
organizational, career, human capital, strategic, entrepreneurial, 
and business development. (2) Personal growth and motivation 
consulting services; providing a website featuring non 
downloadable information in the field of personal development, 
namely, self-improvement, self-fulfillment, and interpersonal 
communication. Used in CANADA since September 15, 1997 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD et DVD 
préenregistrés, enregistrements sonores téléchargeables, 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, 
webémissions téléchargeables et balados téléchargeables, 
contenant tous de l'information sur le développement humain, y 
compris le développement personnel, le perfectionnement 
professionnel, le développement du leadership, le 
développement organisationnel, le développement 
professionnel, le développement du capital humain, le 
développement stratégique, le développement de l'esprit 
d'entreprise et la prospection, et contenant aussi de l'information 
sur l'augmentation du rendement, nommément le rendement des 
personnes, des groupes, des organisations et des entreprises; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets, 
cyberlettres, matériel didactique, matériel de cours, exercices, 
formulaires, cahiers, manuels, guides de l'enseignant, manuels 
de formation, fichiers texte, illustrations et questionnaires dans 
les domaines du rendement et du développement humains, y 
compris le développement personnel, le perfectionnement 
professionnel, le développement du leadership, le 
développement organisationnel, le développement 
professionnel, le développement du capital humain, le 
développement stratégique, le développement de l'esprit 
d'entreprise et la prospection, et le rendement des personnes, 
des groupes, des organisations et des entreprises. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, de webinaires, d'ateliers, de classes offrant des 
présentations multimédias, des téléconférences, des stages à 
distance, des services de mentorat, d'encadrement et 
d'encadrement professionnel, et offrant de l'enseignement en 
matière de remue-méninges, tous dans les domaines du 
développement humain, nommément du développement 
personnel, du perfectionnement professionnel, du 
développement du leadership, du développement 
organisationnel, du développement professionnel, du 
développement du capital humain, du développement 
stratégique, du développement de l'esprit d'entreprise et de la 
prospection. (2) Services de conseil en matière de croissance 
personnelle et de motivation; offre d'un site Web contenant de 
l'information non téléchargeable dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement personnel et de la 
communication interpersonnelle. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,511,007. 2011/01/12. Regroupement Étudiant des facultés 
d'administration de l'Est du Canada (RÉFAEC), 901 Rue Saint-
Catherine Est, CP 32192, Montréal, QUÉBEC H2L 4Y5

JDC Jeux du Commerce
SERVICES: Organisation et tenue de compétitions de cas 
académiques spécifiquement dans les sciences de la gestion, de 
compétitions sportives et de compétitions sociales entre 
universités. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1989 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of inter-university 
academic case competitions, specifically in the management 
sciences, sports competitions and social competitions. Used in 
CANADA since January 01, 1989 on services.

1,511,028. 2011/01/13. 7699107 CANADA INC., 1357 Curé-
Labelle Boulevard, Laval, QUEBEC H7V 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: the operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services; 
franchising services, namely, advice and consultation in the 
establishment and operation of restaurant, cafe, bar, food 
catering, food take-out and meal delivery franchises;the 
management of restaurants, cafes, bars, food catering, take-out 
and delivery of food and meals services. Used in CANADA since 
at least as early as December 07, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de plats à emporter ainsi que de 
services de livraison d'aliments et de repas; services de 
franchisage, nommément de conseils et de consultation dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants, de 
cafés, de bar, de services de traiteur, de services de mets à 
emporter et de services livraison de repas; gestion de 
restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de plats à emporter ainsi que de services de livraison 
d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,511,030. 2011/01/13. Arcte Fashion Brands S.r.l., Via 
Ospedale 6/1, 46042 Castel Goffredo (Mantova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ARGENTOVIVO
The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) ARGENTOVIVO is QUICKSILVER.

WARES: Bath robes, bathing gowns, bathing suits, bathing 
trunks, beach dresses, beach jackets, beach pants, beach 
shoes, bed jackets, blouses, bodices, body shirts, boxers, bras, 
camisoles, combination underwear, corselets, corsets, drawers, 
dressing gowns, foulards, garters, girdles, guepières, intimate 
vests, jerseys, leotard, mini briefs, negligees, night-gowns, 
pajamas, panties, pantyhoses, pareos, petticoats, polo shirts, 
pullover, scarves, shawls, shirts, short sleeve shirts, singlets, 
sleeping garments, slippers, slips, sock suspenders, socks, sport 
shirts, stocking suspenders, stockings, sunsuits, suspender-
belts, sweat pants, sweat shirts, tanktops, teddies tights, track 
suits, tops, t-shirts, underpants, undershirts, underskirts, 
underwear, vests. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
ARGENTOVIVO est QUICKSILVER.

MARCHANDISES: Sorties de bain, peignoirs de bain, maillots 
de bain, caleçons de bain, robes de plage, blousons de plage, 
pantalons de plage, chaussures de plage, liseuses, chemisiers, 
corsages, corsages-culottes, boxeurs, soutiens-gorge, 
camisoles, combinaison-caleçon, combinés, corsets, caleçons, 
robes de chambre, foulards, jarretelles, gaines, guêpières, 
maillots de corps, jerseys, maillot, mini caleçons, déshabillés, 
robes de nuit, pyjamas, culottes, bas-culottes, paréos, jupons, 
polos, chandail, foulards, châles, chemises, chemises à 
manches courtes, maillots, tenues de nuit, pantoufles, slips, fixe-
chaussettes, chaussettes, chemises sport, demi-guêtres, bas, 
barboteuses, porte-jarretelles, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, débardeurs, combinaisons-culottes, collants, 
ensembles molletonnés, hauts, tee-shirts, caleçons, gilets de 
corps, jupons, sous-vêtements, gilets. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,230. 2011/01/14. Leizhou Modocom Food Co.,Ltd., 
Industrial Park of Zurong Village, Longmen Town, Leizhou City, 
Guangdong Province 524272, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3
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The mark consist of four Chinese characters, and the third 
character has been designed as a two-person portrait. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters in the mark is "tian long ba bu". As provided by the 
applicant, "Tian" means "sky; heaven; day", "long" means 
"dragon", "ba" means "eight" and "bu" means "section; 
department; part". As provided by the applicant, the whole 
combination "tian long ba bu" has no meaning.

SERVICES: Hotel services; Boarding houses; Bar services; 
Snack bar services; Coffee shops; Coffee supply services; 
Canteen services; Restaurant services; Take-out restaurant 
services; Cafeteria services; Cocktail lounge services; Room and 
board services; Catering services; Rental of apartments. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée de quatre caractères chinois dont le 
troisième a été conçu pour représenter deux personnages. Selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « tian long ba bu ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de « Tian » est « sky; heaven; day », celle de « long » 
est « dragon », celle de « ba » est « eight » et celle de « bu » est 
« section; department; part ». Selon le requérant, l'ensemble « 
tian long ba bu » n'a aucune signification.

SERVICES: Services d'hôtel; pensions; services de bar; 
services de casse-croûte; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services de cantine; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de 
cafétéria; services de bar-salon; services de gîte et couvert; 
services de traiteur; location d'appartements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,266. 2011/01/14. Brett Holland, James Hutchinson, Mike 
Bolduc and Richard Hutchinson, a partnership trading as 
Requiem of Innocence, 31 Mt. Proctor Avenue, Fernie, BRITISH 
COLUMBIA V0B 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

REQUIEM OF INNOCENCE
WARES: T-shirts with logo design; pre-recorded compact discs 
featuring music in the field of alternative rock, metal and death 
metal. SERVICES: Entertainment services, namely, live music 
performances in the field of alternative rock, metal and death 
metal; operation of an interactive website featuring band member 
profiles, photographs, music, videos, podcasts and concert 
listings; operation of an interactive website featuring weblogs, 
user messages, inter-user chat, inter-user messaging and social 
networking applications; rental of musical instruments and 
equipment. Used in CANADA since at least April 04, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts avec un logo; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique dans les domaines du 
rock alternatif, du metal et du death metal. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément concerts dans les domaines du 
rock alternatif, du metal et du death metal; exploitation d'un site 
Web interactif présentant des profils de membres de groupes, 
des photos, de la musique, des vidéos, des balados et des dates 
de concert; exploitation d'un site Web interactif offrant des 
blogues, des messages d'utilisateurs ainsi que des applications 

de clavardage, de messagerie et de réseautage social; location 
d'instruments et d'équipement de musique. Employée au 
CANADA depuis au moins 04 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,405. 2011/01/17. MEXICAN DELIGHT GOURMET INC., 
121-1585 BROADWAY ST., PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 2M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Orange oval, 
LA SANTA ROSA food redefined in blue & green chili below.

WARES: Corn tortillas, wheat tortillas, chips, totopos, tortilla 
soup chips, sopes, flautas, tostadas, taco shells and tortillas for 
tacos, wraps and burritos. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est orange, les mots « LA SANTA ROSA 
food redefined » sont bleus, le chili en dessous est vert.

MARCHANDISES: Tortillas de maïs, tortillas de blé, croustilles, 
totopos, soupes aux croustilles de maïs, sopes, flautas, 
tostadas, coquilles à tacos et tortillas pour tacos, sandwichs 
roulés et burritos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,509. 2011/01/17. David W. D. Thomas, 101, 808 Royal 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8
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WARES: Printed publications, namely graphic novels, comic 
books, adult novelizations, juvenile books, children's books, 
magazines, role-playing instruction manuals, colouring books 
and guide books; posters; action figures and accessories; 
playing cards; greeting cards; trading cards; computer games; 
board games; pre-recorded CD-Roms and DVDs containing 
movies, computer games, music, photos, sound bytes and 
electronic books; clothing namely, T-shirts, baby bibs, 
bandannas, coats, jackets, shirts, caps, hats, gloves, mittens, 
shorts, pants, underwear, sleepwear namely, night shirts, 
nightgowns, pajamas and housecoats, raincoats, scarves, tank 
tops, jerseys, snow suits, sweatshirts, sweaters, bathing suits, 
slippers, and sandals; masquerade costumes; toys namely, party 
favours in the nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, 
ride-on, rockets, stuffed, swords, tossing disc, water squirting, 
novelty eyeglasses and sunglasses, building block and wind-up 
toys; novelty stickers and buttons; toy model craft kits; jewelry 
namely rings, earrings, necklaces, pendants, bracelets, broaches 
and pins, watches and hair combs; bedding namely, sheets, 
pillow cases, bed spreads and comforters; backpacks; lunch 
boxes; insulated bottles; pens; pencils; calculators; ring binders;
presentation folders; paper notebooks; and puzzles. SERVICES:
Entertainment services namely the broadcasting of comic book 
programs via television, radio and the internet; gaming services 
namely the conducting of role playing games; operation of a 
website for the distribution of information in the field of a comic 
book and its characters. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément romans 
illustrés, bandes dessinées, romans pour adultes, livres de 
jeunesse, livres pour enfants, magazines, manuels sur les jeux 
de rôle, livres à colorier et guides; affiches; figurines d'action et 
leurs accessoires; cartes à jouer; cartes de souhaits; cartes à 
échanger; jeux informatiques; jeux de plateau; CD-ROM et DVD 
préenregistrés de films, de jeux informatiques, de musique, de 
photos, d'extraits de discours et de livres électroniques; 
vêtements, nommément tee-shirts, bavoirs, bandanas, 
manteaux, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, gants, 
mitaines, shorts, pantalons, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas et robes 
d'intérieur, imperméables, foulards, débardeurs, jerseys, habits 
de neige, pulls d'entraînement, chandails, maillots de bain, 
pantoufles et sandales; costumes de mascarade; jouets, 
nommément articles de fête, en l'occurrence petits jouets, 
animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets animés en 
relief, jouets à tirer, mastic, jouets enfourchables, fusées, jouets 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, 
lunettes de fantaisie et lunettes de soleil, blocs de construction et 
jouets à remonter; autocollants de fantaisie et macarons; 
trousses de modélisme; bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, pendentifs, bracelets, broches et épingles, 
montres et peignes; literie, nommément draps, taies d'oreiller, 
couvre-lits et édredons; sacs à dos; boîtes-repas; bouteilles 
isothermes; stylos; crayons; calculatrices; classeurs à anneaux; 
chemises de présentation; blocs-notes; casse-tête. SERVICES:
Services de divertissement, nommément diffusion d'émissions 
basées sur des bandes dessinées à la télévision, à la radio et 
par Internet; services de jeux, nommément tenue de jeux de 
rôles; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information 
dans le domaine d'une bande dessinée et de ses personnages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,612. 2011/01/18. Orchard Holdings Group, LLC, Suite 
120, 6847 Cintas Boulevard, Cincinnati, Ohio  45040, 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

ORCHARD HOLDINGS
SERVICES: Private equity fund investment and management. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
services.

SERVICES: Services de placement et de gestion de fonds de 
capital-investissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

1,511,767. 2011/01/19. SHAILENDRA BITTON, #211 7838 120A 
st, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 5B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Rangoli
WARES: Ethnic Indian and Continental food / beverages namely 
panipoori, chatparri, samosa, pakora, mathri, shakarpara, bhujia, 
burger, tikki, assorted sweets namely almond confectionery, 
frozen confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
and assorted salted snacks namely cereal-based snack food, 
corn-based snack food, fruit-based snack food, granola-based 
snack food, nut-based snack mixes, rice-based snack food, 
lentil-based snack food, wheat-based snack food, snack 
crackers and snack food dip; ice cream, juice namely vegetable, 
fruit juices, soft drinks, coffee, cake, pastry, cookies, biscuits, 
popcorn, salads, naan, roti, prantha, gravy and curry, cooked 
rice, pudding. SERVICES: Restaurant services (eat in and take 
out). Used in CANADA since January 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons continentaux et 
d'origine indienne, nommément panipuri, chatparri, samosa, 
pakora, mathri, shakarpara, bhujia, hamburger, tikki, sucreries 
assorties, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
congelées, confiseries aux arachides, confiseries, et grignotines 
salées, nommément grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base 
de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de lentilles, grignotines à base de 
blé, craquelins et trempette pour grignotines; crème glacée, jus, 
nommément jus de légumes et de fruits, boissons gazeuses, 
café, gâteau, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, maïs éclaté, 
salades, pain naan, roti, prantha, sauce au jus de viande et cari, 
riz cuit, pouding. SERVICES: Services de restaurant (salle à 
manger et comptoir de mets à emporter). Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,512,001. 2011/01/20. E.G.O. Elektro-Geraetebau GmbH, Rote-
Tor-Str. 14, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Metal tubes for brake fluid lines in cars; household 
machines and utensils namely paper processing and binding 
machines; electric switches and regulating switches; automatic 
circuit breakers for load and temperature regulation and for 
temperature restriction for electric heating, cooking, laundry, 
ironing, illuminating, cooling, drying and ventilating devices; 
electrical installation material, namely sockets, rotary switches, 
toggle switches, connector sockets, terminals, connector boxes, 
electric wires, cable and insulating tubes, electric resistors; 
electric cooking and heating devices, namely, electric heaters, 
hot plates, heating collars, radiators, rod heaters, heating 
cartridges, multiple-element hot plates, electric stoves, hot water 
boilers, continuous flow heaters, combination stoves; electric 
heating devices for home and industry, namely drying and 
heating ovens; radiators for heating buildings; cooking and frying 
vessels, pots, pans and casseroles, and parts for the aforesaid 
wares; magnetic switches; photo-couplers, potentiometers, 
thermal relays, delay switch units, thick-film resistors, thick-film 
heating elements, low-frequency and high-frequency filters, 
amplifiers, impedance transformers, conduits, namely electrically 
insulated conduits; resistors, heating resistors and electric 
isolators, namely in hybrid systems, namely electric and 
electronic parts and components; control toggles; submerged 
and protective pipes for sensors; clips, capillary tubes; and 
electric cooking rings, heating rings, radiators, induction heating 
systems, tubular radiators, ribbed tubular radiators, heating 
elements, foil and panel heating systems; electric cookers, 
electric heating, cooking and baking pans for industrial and 
household purposes, and parts therefor; dryers, ovens and heat 
pumps and heat exchangers; pipes of metal for heating 
purposes; gas burners, gas ovens and gas valves, namely for 
gas burners and gas ovens; hot plate receptacles, control 
switches, thermostats, temperature sensors, energy regulators 
and electronic controls for the control and regulation of resistant-
type heaters for use in ovens, furnaces, heaters, coolers, 
ventilators, washing machines, water heaters, soldering guns, 
hot glue and adhesive appliers, all for use in connection with 
cooking and heating appliances; domestic and commercial 
electrical cooking and heating products-namely, sealed hot 
plates, glass and ceramic contact elements and radiant 
elements, tubular metal sheathed heating elements, heating rods 

and grooved heating elements, all for use in connection with 
cooking and heating appliances; non-electric frying pans and 
cooking utensils. Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009276619 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on January 10, 2011 under No. 009276619 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal pour conduites hydrauliques 
de frein d'automobile; machines et ustensiles pour la maison, 
nommément machines de transformation du papier et de reliure; 
interrupteurs et commandes électriques; disjoncteurs 
automatiques pour régler la charge ou la température et pour 
limiter la température des appareils électriques de chauffage, de 
cuisson, de lessive, de repassage, d'éclairage, de climatisation, 
de séchage et de ventilation; matériel d'installation électrique, 
nommément douilles, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à levier, 
embases, bornes, boîtes de raccordement, fils et câbles 
électriques ainsi que tubes isolants, résistances; appareils 
électriques de cuisson ou de chauffage, nommément plinthes 
électriques, réchauds, éléments chauffants, radiateurs, appareils 
de chauffage à tige, cartouches chauffantes, réchauds à 
plusieurs éléments, cuisinières électriques, chaudières à eau 
chaude, chauffe-eau instantanés, cuisinières combinées; 
appareils de chauffage électrique pour la maison ou à usage 
industriel, nommément fours de séchage ou de chauffage; 
radiateurs pour le chauffage de bâtiments; récipients, marmites, 
poêles et casseroles pour la cuisson ou la friture, ainsi que 
pièces pour les marchandises susmentionnées; interrupteurs 
magnétiques; photocoupleurs, potentiomètres, relais thermiques, 
interrupteurs temporisés, résistances à couche épaisse, 
éléments chauffants à couche épaisse, filtres à basses et à 
hautes fréquences, amplificateurs, adaptateurs d'impédance, 
conduits, nommément conduits isolés; résistances, résistances 
chauffantes et isolateurs électriques, nommément dans des 
systèmes hybrides, nommément pièces et composants 
électriques et électroniques; commandes à bascule; tuyaux 
submergés et protecteurs pour capteurs; pinces, tubes 
capillaires; anneaux de cuisson électriques, anneaux de 
chauffage, radiateurs, systèmes de chauffage par induction, 
radiateurs à faisceau tubulaire, radiateurs à faisceau tubulaire et 
crénelé, éléments chauffants, systèmes de chauffage par feuilles 
ou panneaux rayonnants; autocuiseurs, plaques électriques de 
chauffage ou de cuisson à usage industriel ou pour la maison et 
pièces connexes; sécheuses, fours, pompes à chaleur et 
échangeurs de chaleur; tuyaux en métal pour le chauffage; 
brûleurs à gaz, fours au gaz et robinets de gaz, nommément 
pour brûleurs à gaz et fours au gaz; récipients à plaque 
chauffante, interrupteurs de commande, thermostats, sondes de 
température, régulateurs d'énergie et commandes électroniques 
pour commander et régler les dispositifs de chauffage par 
résistance de fours, de générateurs de chaleur, d'appareils de 
chauffage, de glacières, de ventilateurs, de laveuses, de 
chauffe-eau, de pistolets à souder, d'applicateurs de colle 
chaude ou d'adhésif, tous pour utilisation relativement aux 
appareils de cuisson ou de chauffage; produits pour la cuisson 
ou le chauffage électriques à usage domestique ou commercial, 
nommément réchauds scellés, éléments de contact et éléments 
radiants en verre et en céramique, éléments chauffants 
tubulaires recouverts de métal, tiges chauffantes et éléments 
chauffants annelés, tous pour utilisation relativement aux 
appareils de cuisson ou de chauffage; poêles à frire et ustensiles 
de cuisine non électriques. Date de priorité de production: 27 
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juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009276619 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 janvier 2011 sous le No. 
009276619 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,009. 2011/01/20. Fisker Automotive, Inc., a Delaware 
corporation, 5515 E. La Palma, Anaheim, California 92807, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

4EVER
WARES: Electric automobiles. Priority Filing Date: January 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/221,177 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles électriques. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/221,177 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,191. 2011/01/21. MAGE SUNFIXINGS GROUP ENERGY 
TECHNOLOGY CO. LTD., 809-6081 NO. 3 RD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

WARES: (1) Solar systems, namely inverters, batteries, battery 
chargers and electronic and mechanical components for use 
therewith; solar product manufacturing technology and 
equipment, namely materials and apparatus for converting solar 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic based solar 
cells, solar modules, solar collectors, solar heat collection 
panels, solar roofing materials and solar building facades, 
namely metal and non-metal roofing panels, building flashing, 
that feature solar cells used in the generation of electricity. (2) 
Lighting products, namely lighting fixtures and accompanying 
lamps namely ordinary bulbs, decorative bulbs, iodine-tungsten 
lamp, bromine-tungsten lamp, single-end lamp, automobile lamp, 
motorcycle lamp, high-tension mercury lamp, high-tension 
sodium lamp, metal halide lamp, T8 and T5 fine-caliber energy-
saving fluorescent lamp, compact fluorescent lamp and reflector 
cup, and luminaries series products fixture for T4, T5, T6, T7, T8, 
T9 and T10 energy-saving lamps. SERVICES: Project consulting 
services in the field of solar power. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes à énergie solaire, nommément 
inverseurs, batteries, chargeurs de batterie ainsi que 

composants électroniques et mécaniques connexes; 
technologies et équipement pour la fabrication de produits à 
énergie solaire, nommément matériaux et appareils pour la 
conversion du rayonnement solaire en électricité, nommément 
piles solaires photovoltaïques, modules solaires, capteurs 
solaires, panneaux collecteurs de chaleur solaire, matériaux 
solaires à toitures et façades solaires de bâtiment, nommément 
panneaux de couverture métalliques et non métalliques, solins 
dotés de piles solaires pour la production d'électricité. (2) 
Produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et 
lampes d'accompagnement, nommément ampoules ordinaires, 
ampoules décoratives, lampe au tungstène à iode, lampe au 
tungstène au brome, lampe à culot simple, lampe d'automobile, 
lampe de moto, lampe à vapeur de mercure à haute tension, 
lampe à vapeur de sodium à haute tension, lampe aux 
halogénures métallisés et lampe fluorescente éconergétique à 
calibre fin T8 et T5, lampe fluocompacte, coupelle réflectrice et 
produits de fixation des gammes luminaires pour les lampes 
éconergétiques T4, T5, T6, T7, T8, T9 et T10. SERVICES:
Services de conseil pour des projets dans le domaine de 
l'énergie solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,507. 2011/01/25. Goalcam Technologies Ltd., PO Box 
370, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

WARES: High Definition (HD) video and photographic 
equipment, video and photographic accessories namely a 
stabilizing and supporting device for cameras, motion sensor 
equipment, rechargeable battery packs, wireless remote 
controls, adapters, tagging devices, cables, digital video editors 
and computer hardware and software for use in the recording, 
upload, storage, download and processing of sound and video 
signals; pre-recorded compact discs, laser discs and digital 
recordings in the field of sports, coaching, player development, 
sport entertainment and physical fitness. SERVICES: The 
operation of a business providing High Definition (HD) 
videography; Providing a web site featuring use of non-
downloadable software allowing web site users to view HD 
recordings, make highlights, share highlights through the 
medium of the internet, and to upload on-line highlights and 
videos for coaching, player development, sports entertainment 
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and educational purposes. Used in CANADA since November 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement vidéo et photographique haute 
définition (HD), accessoires vidéo et photographiques, 
nommément dispositif de stabilisation et de soutien pour 
appareils photo et caméras, détecteur de mouvement, batteries 
rechargeables, commandes à distance sans fil, adaptateurs, 
dispositifs de marquage, câbles, éditeurs vidéo numériques, 
matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement, le 
téléchargement vers l'amont, le stockage, le téléchargement 
vers l'aval et le traitement des signaux sonores et vidéo; disques 
compacts et disques laser préenregistrés ainsi 
qu'enregistrements numériques dans les domaines du sport, de 
l'entraînement, du perfectionnement du jeu, du divertissement 
sportif et de la bonne condition physique. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de vidéographie haute définition 
(HD); offre d'un site Web pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites Web de 
visualiser des enregistrements HD, de choisir des faits saillants, 
d'échanger des faits saillants par Internet et de télécharger vers 
l'aval des faits saillants et des vidéos en ligne pour
l'entraînement, le perfectionnement du jeu, le divertissement 
sportif et l'enseignement. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,512,544. 2011/01/25. MARC DORCEL, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 25 rue Plumet, 75015 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le sceau stylisé et le X à l'intérieur sont de 
couleur rose et tons dégradés de rose. Toutes les lettres des 
mots et les chiffres ''1979'' sont de couleur noir à l'exception de 
la lettre ''X'' du mot ''LUXURE'' qui est de couleur rose.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques 
autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément compas à dessin, 
compas magnétique, ballons météorologiques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, bouées de repérage, 
mesures de capacité, cubes capillaires, densimètres, densité-
mètres, détecteurs, doseurs, indicateurs de niveau d'eau, 
dosimètres, hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps, 
indicateurs de pression, indicateurs de quantité, indicateurs de 
température, indicateurs de vide, indicateurs de vitesse, 
ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, 
photomètres, polarimètres, pompes autorégulatrices à 
combustible, mesureurs de pression, sonars, sondes, 

sonomètres, sulfitomètres, tachymètres, thermostats, 
dactynomètres, caméras numériques, caméras vidéo, lentilles de 
caméras, projecteurs cinématographiques, écrans de projection, 
caméscopes, magnétoscopes, jumelles, télescopes, ordinateurs, 
projecteurs de diapositives; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques, disques vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, 
compacts disques audio et vidéo et disques optiques tous 
préenregistrés avec des films, vidéos, dessins animés, logiciel 
de jeux et de divertissement destinés aux adultes; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement 
nommément bornes de paiement de services de location de 
films et d'accès à des chaînes de télévision; appareils 
d'enseignement audiovisuel nommément terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques nommément pour 
l'accès au réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et 
à accès privé (Intranet); équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, modems; agendas 
électroniques, baladeurs; étuis à lunettes, automates à musique 
et vidéo à prépaiement nommément juke-box, distributeurs 
automatiques de films de location; écrans de projection; 
distributeur de billets de cinéma; caméra, caméra vidéo, carte à 
mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs; carte 
magnétique nommément cartes magnétiques encodées comme 
clés de chambres d'hôtel, cartes magnétiques d'identification; 
cartouche de jeu vidéo; cassettes vidéo, appareils pour le 
divertissement et pour le jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision nommément consoles 
de jeux vidéo; films cinématographiques impressionnés 
nommément courts, moyens et longs métrages, courts, moyens 
et longs métrages en 3D, bandes animées, documentaires et 
films d'animation; dessins animés; logiciel de jeux, films en trois 
dimensions, diapositives, appareil de projection de diapositives; 
publications électroniques téléchargeables nommément 
magazines, journaux, livres; jeux automatiques à prépaiement 
nommément machines nommément jeux d'arcade, jeux 
électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de 
machines à sous; lecteurs de cassettes; logiciels nommément 
programmes enregistrés nommément logiciels de jeux et de 
divertissement destinés aux adultes; lunettes (optique), lunettes 
de soleil, lunettes pour voir des films en trois dimensions, 
appareils photographiques, appareils téléphoniques, tapis de 
souris; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant des 
logiciels et du matériel informatique à l'exception des consoles 
de jeux portables; programmes de jeux informatiques multimédia 
interactifs; dispositifs prophylactiques, hygiéniques et 
contraceptifs nommément préservatifs; dispositifs, appareils et 
instruments de massage et appareils de massage corporel 
nommément masseurs pour zones intimes, masseurs pour 
stimulation sexuelle, appareils, instruments et dispositifs de 
massage sur batterie, masseurs corporels sur batterie, masseurs 
sur batterie pour zones intimes, masseurs sur batterie pour 
stimulation sexuelle, vibromasseurs à usage personnel; anneaux 
pour pénis; anneaux pour stimulation des organes génitaux; 
godemichets, boules de geisha; papier et carton bruts, mi-ouvrés 
et pour la papeterie et l'imprimerie, affiches, albums nommément 
albums de coupures, albums de photographies, albums de 
timbres, albums numismatiques, albums pour pièces de 
monnaie, almanachs, aquarelles, gravures, livres, brochures, 
catalogues, calendriers, journaux, imprimés nommément 
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affiches, calendriers, prospectus, revues, magazines, manuels 
d'ordinateurs, encyclopédies, pamphlets, feuillets, enveloppes, 
agendas, répertoires, papeterie, photographies, stylos à savoir 
stylos à encre, stylo-bille, stylos feutres, cahiers, carnets, 
chemises pour documents, crayons, porte-crayon, crayons 
serre-livres, sous-mains, enveloppes, sachets et pochettes pour 
l'emballage en papier et en matières plastiques; clichés 
d'impression, clichés d'imprimerie; matériel d'instruction et 
enseignement à l'exception des appareils nommément livres et 
manuels d'instruction relatifs à la sexualité; cartes de voeux, 
décalcomanies, nécessaires pour écrire nommément écritoires 
nommément encriers, plumes à écrire, porte-plume, papier à 
lettre, enveloppes, gommes à effacer, fanions en papier, objets 
d'art lithographiés nommément lithographies, marques pour 
livres; peintures et tableaux encadrés et non encadrés, cartes 
postales, sceaux (cachets), sous-main, statuettes en papier 
mâché, tickets nommément billets d'événements sportifs, billets 
de loterie. (2) Appareils et instruments scientifiques autres qu'à 
usage médical, nautiques, géodésiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement 
nommément compas à dessin, compas magnétique, ballons 
météorologiques, bouchons indicateurs de pression pour valves, 
bouées de repérage, mesures de capacité, cubes capillaires, 
densimètres, densité-mètres, détecteurs, doseurs, indicateurs de 
niveau d'eau, dosimètres, hygromètres, inclinomètres, 
indicateurs de temps, indicateurs de pression, indicateurs de 
quantité, indicateurs de température, indicateurs de vide, 
indicateurs de vitesse, ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-
acide, pèse-sel, photomètres, polarimètres, pompes 
autorégulatrices à combustible, mesureurs de pression, sonars, 
sondes, sonomètres, sulfitomètres, tachymètres, thermostats, 
dactynomètres, caméras numériques, caméras vidéo, lentilles de 
caméras, projecteurs cinématographiques, écrans de projection, 
caméscopes, magnétoscopes, jumelles, télescopes, ordinateurs, 
projecteurs de diapositives; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques, disques vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, 
compacts disques audio et vidéo et disques optiques tous 
préenregistrés avec des films, vidéos, dessins animés, logiciel 
de jeux et de divertissement destinés aux adultes; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement 
nommément bornes de paiement de services de location de 
films et d'accès à des chaînes de télévision; appareils 
d'enseignement audiovisuel nommément terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques nommément pour 
l'accès au réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et 
à accès privé (Intranet); équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, modems; agendas 
électroniques, baladeurs; étuis à lunettes, automates à musique 
et vidéo à prépaiement nommément juke-box, distributeurs 
automatiques de films de location; écrans de projection; 
distributeur de billets de cinéma; caméra, caméra vidéo, carte à 
mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs; carte 
magnétique nommément cartes magnétiques encodées comme 
clés de chambres d'hôtel, cartes magnétiques d'identification; 
cartouche de jeu vidéo; cassettes vidéo, appareils pour le 
divertissement et pour le jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision nommément consoles 
de jeux vidéo; films cinématographiques impressionnés 

nommément courts, moyens et longs métrages, courts, moyens 
et longs métrages en 3D, bandes animées, documentaires et 
films d'animation; dessins animés; logiciel de jeux, films en trois 
dimensions, diapositives, appareil de projection de diapositives; 
publications électroniques téléchargeables nommément 
magazines, journaux, livres; jeux automatiques à prépaiement 
nommément machines nommément jeux d'arcade, jeux 
électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de 
machines à sous; lecteurs de cassettes; logiciels nommément 
programmes enregistrés nommément logiciels de jeux et de 
divertissement destinés aux adultes; lunettes (optique), lunettes 
de soleil, lunettes pour voir des films en trois dimensions, 
appareils photographiques, appareils téléphoniques, tapis de 
souris; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant des 
logiciels et du matériel informatique à l'exception des consoles 
de jeux portables; programmes de jeux informatiques multimédia 
interactifs; dispositifs prophylactiques, hygiéniques et 
contraceptifs nommément préservatifs; dispositifs, appareils et 
instruments de massage et appareils de massage corporel 
nommément masseurs pour zones intimes, masseurs pour 
stimulation sexuelle, appareils, instruments et dispositifs de 
massage sur batterie, masseurs corporels sur batterie, masseurs 
sur batterie pour zones intimes, masseurs sur batterie pour 
stimulation sexuelle, vibromasseurs à usage personnel; anneaux 
pour pénis; anneaux pour stimulation des organes génitaux; 
godemichets, boules de geisha; papier et carton bruts, mi-ouvrés 
et pour la papeterie et l'imprimerie, affiches, albums nommément 
albums de coupures, albums de photographies, albums de 
timbres, albums numismatiques, albums pour pièces de 
monnaie, almanachs, aquarelles, gravures, livres, brochures, 
catalogues, calendriers, journaux, imprimés nommément 
affiches, calendriers, prospectus, revues, magazines, manuels 
d'ordinateurs, encyclopédies, pamphlets, feuillets, enveloppes, 
agendas, répertoires, papeterie, photographies, stylos à savoir 
stylos à encre, stylo-bille, stylos feutres, cahiers, carnets, 
chemises pour documents, crayons, porte-crayon, crayons 
serre-livres, sous-mains, enveloppes, sachets et pochettes pour 
l'emballage en papier et en matières plastiques; clichés 
d'impression, clichés d'imprimerie; matériel d'instruction et 
enseignement à l'exception des appareils nommément livres et 
manuels d'instruction relatifs à la sexualité; cartes de voeux, 
décalcomanies, nécessaires pour écrire nommément écritoires 
nommément encriers, plumes à écrire, porte-plume, papier à 
lettre, enveloppes, gommes à effacer, fanions en papier, objets 
d'art lithographiés nommément lithographies, marques pour 
livres; peintures et tableaux encadrés et non encadrés, cartes 
postales, sceaux (cachets), sous-main, statuettes en papier 
mâché, tickets nommément billets d'événements sportifs, billets 
de loterie. SERVICES: (1) Diffusion et transmission de textes, 
messages, informations, sons, images et données nommément 
diffusion et transmission d'articles de presse, de messages 
textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, graphiques, 
de documentaires via une base de données informatique et 
l'Internet dans le domaine de l'érotisme; transmission de 
messages textes et vocaux assistés par ordinateurs, 
transmission d'images assistée par ordinateurs; services de 
forum de discussion en ligne permettant la transmission de 
messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; transmission de 
programmes radiophoniques et télévisés, textes, messages, 
informations, sons et images via des réseaux de 
communications et des réseaux informatiques par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique et 
téléphonique à destination des téléphones portables et de tous 
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lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia, dans le domaine de l'érotisme; 
diffusion de programmes de radio et de télévision via Internet; 
diffusion, distribution et transmission d'images visuelles, 
informations audio, graphiques, données et autres informations 
au moyen de la radio, d'appareils de télécommunications, de 
supports électroniques et d'Internet nommément diffusion 
d'informations via une base de données informatique accessible 
par le biais d'ordinateurs et téléphones portables, le tout dans le 
domaine de l'érotisme; fourniture de discussion en ligne via 
Internet nommément mise à disposition des utilisateurs de salles 
de caviardage, de blogues et de forums de discussion dans le 
domaine de l'érotisme; transmission électronique de données 
nommément transmission d'articles de presse, de messages 
textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, graphiques, 
de documentaires, via des ordinateurs, des réseaux de 
communication nommément services de messagerie texte et de 
courrier électronique, et via Internet; services d'accès à un 
réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone et d'une télévision nommément fournisseur d'accès 
Internet (FAI), fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; diffusion de programmes de télévision; offre 
de musique numérique par télécommunications nommément 
vente en ligne de téléchargement de musique; services de 
communications pour l'accès à des informations et données 
nommément textes, sons et images dans le domaine de 
l'érotisme via des réseaux de communications et des réseaux 
informatiques nommément l'Internet; services en ligne et 
d'information, à savoir préparation, compilation et transmission 
de nouvelles et d'informations audiovisuelles en tout genre par 
son et par image nommément articles de presse, vidéos, 
d'images visuelles, graphiques, documentaires dans le domaine 
de l'érotisme; transmission et distribution de données 
nommément textes écrits, de sons et d'images audiovisuelles via 
un réseau informatique mondial et Internet; agence de presse; 
information en matière de télécommunications accessibles via 
une base de données électroniques contenant de l'information 
relative à l'érotisme; services de télécommunication, à savoir 
mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen 
de portails et de moteurs de recherche; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de congrès, d'ateliers de 
formation, de séminaires dans le domaine de l'érotisme; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives 
et culturelles, concerts musicaux, concours de beauté, courses 
automobiles, défilés de mode, matches de boxe, matches de 
football, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle laser, 
présentation de programmes de télévision, spectacle comique 
en direct, spectacle de danse; activités sportives et culturelles 
nommément jeux sur ordinateur, organisation de matches de 
hockey, de football, concerts de musique, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; services 
d'artistes de spectacles nommément agences artistiques, parcs 
d'attractions, location de bandes vidéo, production de films sur 
bandes vidéo, exploitation de salle de cinéma, studios de 
cinéma, services de clubs dans les domaines du divertissement 
et de l'éducation nommément clubs de lecture, clubs de service 
social, exploitation d'un club de nuit; organisation de concours 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
nommément concours de beauté, organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et 
conduite de soirées dansantes, location de décors de 

spectacles, services de discothèques, divertissement 
radiophonique, divertissement télévisé, location 
d'enregistrements sonores, exploitation de publications en ligne 
non téléchargeables nommément publications périodiques en 
ligne; location de films cinématographiques, information en 
matière de récréation accessibles via une base de données 
électroniques contenant de l'information relative à l'érotisme, 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique accessible via l'Internet; publication et édition de 
livres, location de bandes vidéo, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, services de musées 
(présentation et exposition), music-hall, services d'orchestres, 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de l'érotisme; organisation de bals, organisation de 
spectacles nommément services d'impresarios; 
postsynchronisation de films, production de films, publication de 
textes autres que textes publicitaires nommément publication de 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de photographies, 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
représentations théâtrales, production de spectacles de danse, 
de musique et de théâtre nommément spectacle de ballet, de 
groupes musicaux et représentations théâtrales; sélection et 
compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion 
par des tiers; informations en matière de divertissement, 
nommément divertissement musical accessible via une base de 
données électronique contenant des informations sur la musique 
en général; services de jeux, divertissements et concours 
interactifs en matière de divertissement, services de jeux de 
questions-réponses électroniques, tous fournis sur un réseau 
informatique mondial et sur Internet nommément exploitation de 
salle de jeux électroniques, offre de jeux de hasard en ligne; 
exploitation d'un club de nuit; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; réservation de places de spectacles; 
conseils en production cinématographique et musicale, à 
l'exception des conseils pour les entreprises; production 
d'enregistrements sonores. (2) Diffusion et transmission de 
textes, messages, informations, sons, images et données 
nommément diffusion et transmission d'articles de presse, de 
messages textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, 
graphiques, de documentaires via une base de données 
informatique et l'Internet dans le domaine de l'érotisme; 
transmission de messages textes et vocaux assistés par 
ordinateurs, transmission d'images assistée par ordinateurs; 
services de forum de discussion en ligne permettant la 
transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; 
transmission de programmes radiophoniques et télévisés, textes, 
messages, informations, sons et images via des réseaux de 
communications et des réseaux informatiques par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique et 
téléphonique à destination des téléphones portables et de tous 
lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia, dans le domaine de l'érotisme; 
diffusion de programmes de radio et de télévision via Internet; 
diffusion, distribution et transmission d'images visuelles, 
informations audio, graphiques, données et autres informations 
au moyen de la radio, d'appareils de télécommunications, de 
supports électroniques et d'Internet nommément diffusion 
d'informations via une base de données informatique accessible 
par le biais d'ordinateurs et téléphones portables, le tout dans le 
domaine de l'érotisme; fourniture de discussion en ligne via 
Internet nommément mise à disposition des utilisateurs de salles 
de caviardage, de blogues et de forums de discussion dans le 
domaine de l'érotisme; transmission électronique de données 
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nommément transmission d'articles de presse, de messages 
textes, d'informations, de vidéos, d'images visuelles, graphiques, 
de documentaires, via des ordinateurs, des réseaux de
communication nommément services de messagerie texte et de 
courrier électronique, et via Internet; services d'accès à un 
réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone et d'une télévision nommément fournisseur d'accès 
Internet (FAI), fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; diffusion de programmes de télévision; offre 
de musique numérique par télécommunications nommément 
vente en ligne de téléchargement de musique; services de 
communications pour l'accès à des informations et données 
nommément textes, sons et images dans le domaine de 
l'érotisme via des réseaux de communications et des réseaux 
informatiques nommément l'Internet; services en ligne et 
d'information, à savoir préparation, compilation et transmission 
de nouvelles et d'informations audiovisuelles en tout genre par 
son et par image nommément articles de presse, vidéos, 
d'images visuelles, graphiques, documentaires dans le domaine 
de l'érotisme; transmission et distribution de données 
nommément textes écrits, de sons et d'images audiovisuelles via 
un réseau informatique mondial et Internet; agence de presse; 
information en matière de télécommunications accessibles via 
une base de données électroniques contenant de l'information 
relative à l'érotisme; services de télécommunication, à savoir 
mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen 
de portails et de moteurs de recherche; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de congrès, d'ateliers de 
formation, de séminaires dans le domaine de l'érotisme; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives 
et culturelles, concerts musicaux, concours de beauté, courses 
automobiles, défilés de mode, matches de boxe, matches de 
football, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle laser, 
présentation de programmes de télévision, spectacle comique 
en direct, spectacle de danse; activités sportives et culturelles 
nommément jeux sur ordinateur, organisation de matches de 
hockey, de football, concerts de musique, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; services 
d'artistes de spectacles nommément agences artistiques, parcs 
d'attractions, location de bandes vidéo, production de films sur 
bandes vidéo, exploitation de salle de cinéma, studios de 
cinéma, services de clubs dans les domaines du divertissement 
et de l'éducation nommément clubs de lecture, clubs de service 
social, exploitation d'un club de nuit; organisation de concours 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
nommément concours de beauté, organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et 
conduite de soirées dansantes, location de décors de 
spectacles, services de discothèques, divertissement 
radiophonique, divertissement télévisé, location 
d'enregistrements sonores, exploitation de publications en ligne 
non téléchargeables nommément publications périodiques en 
ligne; location de films cinématographiques, information en 
matière de récréation accessibles via une base de données 
électroniques contenant de l'information relative à l'érotisme, 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique accessible via l'Internet; publication et édition de 
livres, location de bandes vidéo, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, services de musées 
(présentation et exposition), music-hall, services d'orchestres, 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 

domaine de l'érotisme; organisation de bals, organisation de 
spectacles nommément services d'impresarios; 
postsynchronisation de films, production de films, publication de 
textes autres que textes publicitaires nommément publication de 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de photographies, 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
représentations théâtrales, production de spectacles de danse, 
de musique et de théâtre nommément spectacle de ballet, de 
groupes musicaux et représentations théâtrales; sélection et 
compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion 
par des tiers; informations en matière de divertissement, 
nommément divertissement musical accessible via une base de 
données électronique contenant des informations sur la musique 
en général; services de jeux, divertissements et concours 
interactifs en matière de divertissement, services de jeux de 
questions-réponses électroniques, tous fournis sur un réseau 
informatique mondial et sur Internet nommément exploitation de 
salle de jeux électroniques, offre de jeux de hasard en ligne; 
exploitation d'un club de nuit; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; réservation de places de spectacles; 
conseils en production cinématographique et musicale, à 
l'exception des conseils pour les entreprises; production 
d'enregistrements sonores. Date de priorité de production: 02 
août 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3758058 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 août 2010 sous le No. 
10/3758058 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 stylized 
seal and the letter X inside the seal are pink and faded shades of 
pink. All letters in the words as well as the numbers 1979 are 
black, with the exception of the letter X in LUXURE which is pink.

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments other than for 
medical use, for nautical, geodesic, cinematographic, optical 
use, for weighing, measuring, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and teaching, namely drawing compasses, 
magnetic compasses, meteorological balloons, pressure 
indicator valve caps, marker buoys, capacity meters, capillary 
cubes, hydrometers, densimeters, detectors, dosing devices, 
water level indicators, dosimeters, hygrometers, inclinometers, 
time indicators, pressure indicators, quantity indicators, 
temperature gauges, vacuum gauges, speed indicators, ionizers, 
gauges, manometers, acidimeters, salinometers, photometers, 
polarimeters, self-regulating fuel pumps, pressure meters, 
sonars, probes, sound level meters, sulphitometers, 
tachometers, thermostats, dactynometers, digital cameras, video 
cameras, camera lenses, movie projectors, projection screens, 
camcorders, video cassette recorders, binoculars, telescopes, 
computers, slide projectors; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sound and images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, loudspeakers; magnetic recording 
media, namely recording discs, video discs, magnetic tapes, 
video tapes, audio and video compact discs and optical discs, all 
pre-recorded with films, videos, animated cartoons, game and 
entertainment software intended for adults; vending machines 
and mechanisms for prepayment apparatus, namely terminals 
for the payment of film rentals and television channel access; 
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audiovisual teaching apparatus, namely computer, telematic and 
telephone terminals, namely for accessing global 
telecommunication networks (the Internet) and private access 
networks (intranet); information processing equipment, namely 
computers, modems; electronic organizers, personal stereos; 
eyeglass cases, prepaid musical and video automata, namely 
jukeboxes, automatic film rental dispensers; projection screens; 
movie ticket dispensers; cameras, video cameras, memory and 
microprocessor cards for computers; magnetic cards, namely 
encoded magnetic cards for use as hotel room keys, magnetic 
identification cards; video game cartridges; video cassettes, 
apparatus for entertainment and games designed for use only 
with a television receiver, namely video game consoles; exposed 
cinematographic film, namely short, medium length, and feature 
films, short, medium length and feature length films in 3D, 
animated cartoons, documentaries and animated films; animated 
cartoons; game software, films in 3D, slides, slide projection 
apparatus; downloadable electronic publications, namely 
magazines, newspapers, books; prepaid automatic games, 
namely machines, namely arcade games, stand-alone arcade 
games, coin-operated electronic games; cassette players; 
computer software, namely recorded programs, namely game 
and entertainment software intended for adults; eyeglasses 
(optical), sunglasses, eyeglasses for viewing films in 3D, 
photographic apparatus, telephone apparatus, mouse pads; 
interactive virtual reality video games that contain computer 
hardware and software with the exception of portable game 
consoles; interactive multimedia computer game programs; 
prophylactic, hygienic and contraceptive devices, namely 
condoms; massage devices, apparatus and instruments and 
body massage apparatus, namely massagers for intimate areas, 
massagers for sexual stimulation, battery-operated apparatus, 
instruments and devices, battery-operated body massagers, 
battery-operated massagers for intimate areas, battery-operated 
massagers for sexual stimulation, vibrators for personal use; 
penis rings; rings for stimulating sexual organs; dildoes, geisha 
balls; paper and cardboard that is unfinished, semi-finished and 
for stationery and printing, posters, albums, namely scrap books, 
photo albums, stamp albums, coin collecting albums, coin 
albums, almanacs, watercolours, engravings, books, brochures, 
catalogues, calendars, newspapers, printed matter, namely 
posters, calendars, flyers, journals, magazines, computer 
manuals, encyclopedias, pamphlets, leaflets, envelopes, 
appointment books, directories, stationery, photographs, pens, 
namely fountain pens, ballpoint pens, felt pens, workbooks, 
notebooks, document folders, pencils, pencil cases, bookends, 
desk pads, envelopes, pouches and sleeves made of paper and 
plastic, for packaging; printing blocks, printing plates; teaching or 
instructional material with the exception of apparatus, namely 
instruction manuals and books related to sexuality; greeting 
cards, decals, writing kits, namely inkstands, namely inkwells, 
writing pens, penholder, writing paper, envelopes, erasers, paper 
pennants, lithographic artwork, namely lithographs, bookmarks; 
framed and unframed paintings and pictures, postcards, seals 
(stamps), desk pads, statuettes made of papier mâché, tickets, 
namely sporting event tickets, lottery tickets. (2) Scientific 
apparatus and instruments other than for medical use, for 
nautical, geodesic, cinematographic, optical use, for weighing, 
measuring, signalling, control, inspection, emergency, rescue 
and teaching, namely drawing compasses, magnetic 
compasses, meteorological balloons, pressure indicator valve 
caps, marker buoys, capacity meters, capillary cubes, 
hydrometers, densimeters, detectors, dosing devices, water level 

indicators, dosimeters, hygrometers, inclinometers, time 
indicators, pressure indicators, quantity indicators, temperature 
gauges, vacuum gauges, speed indicators, ionizers, gauges, 
manometers, acidimeters, salinometers, photometers, 
polarimeters, self-regulating fuel pumps, pressure meters, 
sonars, probes, sound level meters, sulphitometers, 
tachometers, thermostats, dactynometers, digital cameras, video 
cameras, camera lenses, movie projectors, projection screens, 
camcorders, video cassette recorders, binoculars, telescopes, 
computers, slide projectors; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sound and images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, loudspeakers; magnetic recording 
media, namely recording discs, video discs, magnetic tapes, 
video tapes, audio and video compact discs and optical discs, all 
pre-recorded with films, videos, animated cartoons, game and 
entertainment software intended for adults; vending machines 
and mechanisms for prepayment apparatus, namely terminals 
for the payment of film rentals and television channel access; 
audiovisual teaching apparatus, namely computer, telematic and 
telephone terminals, namely for accessing global 
telecommunication networks (the Internet) and private access 
networks (intranet); information processing equipment, namely 
computers, modems; electronic organizers, personal stereos; 
eyeglass cases, prepaid musical and video automata, namely 
jukeboxes, automatic film rental dispensers; projection screens; 
movie ticket dispensers; cameras, video cameras, memory and 
microprocessor cards for computers; magnetic cards, namely 
encoded magnetic cards for use as hotel room keys, magnetic 
identification cards; video game cartridges; video cassettes, 
apparatus for entertainment and games designed for use only 
with a television receiver, namely video game consoles; exposed 
cinematographic film, namely short, medium length, and feature 
films, short, medium length and feature length films in 3D, 
animated cartoons, documentaries and animated films; animated 
cartoons; game software, films in 3D, slides, slide projection 
apparatus; downloadable electronic publications, namely 
magazines, newspapers, books; prepaid automatic games, 
namely machines, namely arcade games, stand-alone arcade 
games, coin-operated electronic games; cassette players; 
computer software, namely recorded programs, namely game 
and entertainment software intended for adults; eyeglasses 
(optical), sunglasses, eyeglasses for viewing films in 3D, 
photographic apparatus, telephone apparatus, mouse pads; 
interactive virtual reality video games that contain computer 
hardware and software with the exception of portable game 
consoles; interactive multimedia computer game programs; 
prophylactic, hygienic and contraceptive devices, namely 
condoms; massage devices, apparatus and instruments and 
body massage apparatus, namely massagers for intimate areas, 
massagers for sexual stimulation, battery-operated apparatus, 
instruments and devices, battery-operated body massagers, 
battery-operated massagers for intimate areas, battery-operated 
massagers for sexual stimulation, vibrators for personal use; 
penis rings; rings for stimulating sexual organs; dildoes, geisha 
balls; paper and cardboard that is unfinished, semi-finished and 
for stationery and printing, posters, albums, namely scrap books, 
photo albums, stamp albums, coin collecting albums, coin 
albums, almanacs, watercolours, engravings, books, brochures, 
catalogues, calendars, newspapers, printed matter, namely 
posters, calendars, flyers, journals, magazines, computer 
manuals, encyclopedias, pamphlets, leaflets, envelopes,
appointment books, directories, stationery, photographs, pens, 
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namely fountain pens, ballpoint pens, felt pens, workbooks, 
notebooks, document folders, pencils, pencil cases, bookends, 
desk pads, envelopes, pouches and sleeves made of paper and 
plastic, for packaging; printing blocks, printing plates; teaching or 
instructional material with the exception of apparatus, namely 
instruction manuals and books related to sexuality; greeting 
cards, decals, writing kits, namely inkstands, namely inkwells, 
writing pens, penholder, writing paper, envelopes, erasers, paper 
pennants, lithographic artwork, namely lithographs, bookmarks; 
framed and unframed paintings and pictures, postcards, seals 
(stamps), desk pads, statuettes made of papier mâché, tickets, 
namely sporting event tickets, lottery tickets. SERVICES: (1) 
Dissemination and transmission of texts, messages, information, 
sounds, images and data, namely provision and transmission of 
news articles, text messages, information, videos, visual images, 
graphics, documentaries via a computer database and the 
Internet, in the field of eroticism; computer-assisted transmission 
of text and voice messages, computer-assisted transmission of 
images; online discussion forum enabling the transmission of 
messages between computer users; transmission of radio and 
television programs, texts, messages, information, sounds and 
images via communication networks and computer networks via 
downloading through a computer and telephone database 
intended for portable telephones and any other player/recorders 
of music, images, texts, videos and multimedia data, in the field 
of eroticism; broadcasting of radio and television programs via 
the Internet; broadcasting, distribution and transmission of visual 
images, audio information, graphics, data and other information 
by means of the radio, apparatus for telecommunications, 
electronic media and the Internet, namely dissemination of 
information via a computer database accessible through 
computers and portable telephones, all in the field of eroticism; 
provision of online Internet discussion forums, namely provision, 
to users, of chat rooms, blogs and discussion forums in the field 
of eroticism; electronic transmission of data, namely 
transmission of news items, text messages, information, videos, 
visual images, graphics, documentaries, via computer, 
communications network, namely text message and email 
services, via the Internet; provision of access to a 
telecommunication network by means of a computer, telephone 
and television, namely an Internet service provider (ISP), 
provision of multi-user access to a computer network; 
broadcasting of television programs; provision of digital music via 
telecommunications, namely online sale of music downloads; 
communication services for access to information and data, 
namely texts, sounds and images in the field of eroticism via 
communication networks and information networks, namely the 
Internet; online and information services, namely preparation, 
compilation and transmission of news and audiovisual 
information of all kinds through sounds and images, namely 
news articles, videos, visual images, graphics, documentaries in 
the field of eroticism; transmission and distribution of data, 
namely written texts, audiovisual sounds and images via a global 
computer network and the Internet; news agency; information 
regarding telecommunications accessible via an electronic 
database containing information related to eroticism; 
telecommunications services, namely establishment of contact 
between individuals with Internet sites by means of portals and 
search engines; education and training, namely organization and 
conduct of conventions, training workshops, seminars in the field 
of eroticism; entertainment consisting of sports or cultural 
celebrity appearances, music concerts, beauty pageants, car 
races, fashion shows, boxing matches, football games, 

amusement parks, live music group performances, theater 
productions, opera productions, laser shows, television 
programs, live comedy shows, dance performances; sporting 
and cultural activities, namely computer games, organization of 
hockey games, football games, music concerts, puppet shows, 
stage plays, wine festivals; performance artist services, namely 
talent agencies, amusement parks, rental of video tapes, film 
production on video tape, operation of movie theatres, movie 
studios, club services in the fields of entertainment and 
education, namely reading clubs, social service clubs, operation 
of a night club; organization of competitions in the fields of 
education and entertainment, namely beauty pageants, 
organization of spelling contests, organization of mathematics 
competitions, organization and conduct of spelling bees; 
organization and conducting of dances, rental of set décors, 
discotheque services, radio entertainment, television 
entertainment, rental of sound recordings, operation of online 
non-downloadable publications, namely online periodical 
publications; rental of motion pictures, information regarding 
leisure, accessible through an electronic database containing 
information related to eroticism, online gaming services via a 
computer network accessible through the Internet; publication 
and editing of books, rental of video tapes, editing of radio and 
television programs, museum services (presentation and 
exhibition), music halls, orchestra services, organization of 
cultural and educational exhibitions in the field of eroticism; 
organization of balls, organization of shows, namely artist agent 
services; post-synchronisation of films, film production, 
publication of texts other than advertising copy, namely 
publication of journals, newspapers, magazines, books, 
photograph books, electronic publication of books and 
periodicals online; theatrical performances, production of dance, 
music and theatrical performances, namely ballet performances, 
musical group performances and theatrical performances; 
selection and compilation of pre-recorded music intended for 
broadcast by others; information regarding entertainment, 
namely musical entertainment accessible via an electronic 
database containing information on music in general; game 
services, interactive entertainment and contests regarding 
entertainment, electronic question-answer game services, all 
provided via a global computer network and on the Internet, 
namely operation of electronic game rooms, provision of online 
games of chance; operation of a night club; online electronic 
publication of books and periodicals; seat reservations for 
performances; film and music production consulting, with the 
exception of business consulting; production of sound 
recordings. (2) Dissemination and transmission of texts, 
messages, information, sounds, images and data, namely 
provision and transmission of news articles, text messages, 
information, videos, visual images, graphics, documentaries via 
a computer database and the Internet, in the field of eroticism; 
computer-assisted transmission of text and voice messages, 
computer-assisted transmission of images; online discussion 
forum enabling the transmission of messages between computer 
users; transmission of radio and television programs, texts, 
messages, information, sounds and images via communication 
networks and computer networks via downloading through a 
computer and telephone database intended for portable 
telephones and any other player/recorders of music, images, 
texts, videos and multimedia data, in the field of eroticism; 
broadcasting of radio and television programs via the Internet; 
broadcasting, distribution and transmission of visual images, 
audio information, graphics, data and other information by 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 95 June 27, 2012

means of the radio, apparatus for telecommunications, electronic 
media and the Internet, namely dissemination of information via 
a computer database accessible through computers and portable 
telephones, al l  in the field of eroticism; provision of online 
Internet discussion forums, namely provision, to users, of chat 
rooms, blogs and discussion forums in the field of eroticism; 
electronic transmission of data, namely transmission of news 
items, text messages, information, videos, visual images, 
graphics, documentaries, via computer, communications 
network, namely text message and email  services, via the 
Internet; provision of access to a telecommunication network by 
means of a computer, telephone and television, namely an 
Internet service provider (ISP), provision of multi-user access to 
a computer network; broadcasting of television programs; 
provision of digital music via telecommunications, namely online 
sale of music downloads; communication services for access to 
information and data, namely texts, sounds and images in the 
field of eroticism via communication networks and information 
networks, namely the Internet; online and information services, 
namely preparation, compilation and transmission of news and 
audiovisual information of all kinds through sounds and images, 
namely news articles, videos, visual images, graphics, 
documentaries in the field of eroticism; transmission and 
distribution of data, namely written texts, audiovisual sounds and 
images via a global computer network and the Internet; news 
agency; information regarding telecommunications accessible 
via an electronic database containing information related to 
eroticism; telecommunications services, namely establishment of 
contact between individuals with Internet sites by means of 
portals and search engines; education and training, namely 
organization and conduct of conventions, training workshops, 
seminars in the field of eroticism; entertainment consisting of 
sports or cultural celebrity appearances, music concerts, beauty 
pageants, car races, fashion shows, boxing matches, football 
games, amusement parks, live music group performances, 
theater productions, opera productions, laser shows, television 
programs, live comedy shows, dance performances; sporting 
and cultural activities, namely computer games, organization of 
hockey games, football games, music concerts, puppet shows, 
stage plays, wine festivals; performance artist services, namely 
talent agencies, amusement parks, rental of video tapes, film 
production on video tape, operation of movie theatres, movie 
studios, club services in the fields of entertainment and 
education, namely reading clubs, social service clubs, operation 
of a night club; organization of competitions in the fields of 
education and entertainment, namely beauty pageants, 
organization of spelling contests, organization of mathematics 
competitions, organization and conduct of spelling bees; 
organization and conducting of dances, rental of set décors, 
discotheque services, radio entertainment, television 
entertainment, rental of sound recordings, operation of online 
non-downloadable publications, namely online periodical 
publications; rental of motion pictures, information regarding 
leisure, accessible through an electronic database containing 
information related to eroticism, online gaming services via a 
computer network accessible through the Internet; publication 
and editing of books, rental of video tapes, editing of radio and 
television programs, museum services (presentation and 
exhibition), music halls, orchestra services, organization of 
cultural and educational exhibitions in the field of eroticism; 
organization of balls, organization of shows, namely artist agent 
services; post-synchronisation of films, film production, 
publication of texts other than advertising copy, namely 

publication of journals, newspapers, magazines, books, 
photograph books, electronic publication of books and 
periodicals online; theatrical performances, production of dance, 
music and theatrical performances, namely ballet performances, 
musical group performances and theatrical performances; 
selection and compilation of pre-recorded music intended for 
broadcast by others; information regarding entertainment, 
namely musical entertainment accessible via an electronic 
database containing information on music in general; game 
services, interactive entertainment and contests regarding 
entertainment, electronic question-answer game services, all 
provided via a global computer network and on the Internet, 
namely operation of electronic game rooms, provision of online 
games of chance; operation of a night club; online electronic 
publication of books and periodicals; seat reservations for 
performances; film and music production consulting, with the 
exception of business consulting; production of sound 
recordings. Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3758058 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on August 02, 2010 under No. 
10/3758058 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,512,658. 2011/01/26. ResMor Trust Company, 3250 Bloor 
Street West, Suite 1400, East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 
2X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Mortgage loan origination, mortgage lending, 
mortgage dealing, mortgage trading, and mortgage servicing; 
GICs; term deposits; investment savings accounts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires, courtage de prêts 
hypothécaires, négociation de prêts hypothécaires et gestion de 
prêts hypothécaires; CPG; dépôts à terme; comptes d'épargne-
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,512,660. 2011/01/26. ResMor Trust Company, 3250 Bloor 
Street West, Suite 1400, East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 
2X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RESMOR and the line design are in white and the square is in 
the colour red PMS 201.

SERVICES: Mortgage loan origination, mortgage lending, 
mortgage dealing, mortgage trading, and mortgage servicing; 
GICs; term deposits; investment savings accounts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RESMOR et le dessin linéaire sont blancs, 
tandis que le carré est rouge PMS 201.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires, courtage de prêts 
hypothécaires, négociation de prêts hypothécaires et gestion de 
prêts hypothécaires; CPG; dépôts à terme; comptes d'épargne-
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,513,228. 2011/01/31. Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 
4340 Fox Valley Center Drive, Aurora, Illinois 60504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Men's and boy's apparel, namely, shirts, pants, shorts 
and sweaters sold only in applicant's affiliated retail stores and 
websites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
24, 2006 under No. 3,163,035 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons, 
nommément chemises, pantalons, shorts et chandails vendus 
seulement dans les magasins de détail et sur les sites Web 
affiliés au requérant. 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. 
3,163,035 en liaison avec les marchandises.

1,513,311. 2011/01/31. HEATHER MANLEY, 4606 DARIN PL., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 4S2

HUMAN BODY DETECTIVES
WARES: (1) Audio, printed and visual materials, namely, 
children's books, optical discs encoded with music, DVDs, CDs, 
booklets, workbooks, posters, puzzles, finger and hand puppets, 
games, coloring books, both printed and on-line, bookmarks, 
children's clothing, aimed to teach children about the different 
physiological systems - body organs, bodily functions - within the 
human body; Educational and teaching materials namely books, 
work books and activity books, activity kits for teaching human 
body health, awareness and nutrition aimed for children, 
teachers, medical profession and schools. (2) Educational and 
teaching materials, namely, children's books, optical discs 
encoded with music, DVDs, CDs, booklets, workbooks, posters, 
puzzles aimed to teach children, teachers, medical profession 
and schools about various chronic childhood diseases, medical 
treatments, various medical conditions and hospitals. (3) 
Educational computer and cellular telephone software for 
teaching individuals about the different physiological systems of 
the human body, health, and nutrition; Educational computer and 
cellular telephone games for teaching individuals about the 
different physiological systems of the human body, health, and 
nutrition. (4) Downloadable audio files, namely, educational 
stories about the physiological systems of the human body and 
nutrition, children's songs and music; Educational books and 
workbooks, and pre-recorded optical discs encoded with 
educational information, music, videos, audio clips and video 
games, all in the field of various chronic diseases and nutritional 
needs pertaining to these diseases. (5) Vitamin and mineral 
supplements for children; Herbal supplements for general health 
and well-being. SERVICES: (1) Operation of a website providing 
valuable information regarding the different physiological 
systems of the human body, nutritional needs, health conscious 
cooking shows, healthy eating and living tips; Interactive website 
with games and activities for children pertaining to the human 
body health, body awareness and nutrition; Downloadable 
elementary grade school level appropriate games and activities, 
namely, coloring pages and word finds. (2) Naturopathic 
physician consulting services in the fields of pediatrics, and 
children's health and nutrition. (3)  Education and entertainment 
services, namely online internet and television programming and 
video production services. (4) Educational services, namely, 
seminars, lectures and workshops in the fields of naturopathic 
medicine, pediatrics, children's health and nutrition, and family 
health and nutrition. Used in CANADA since November 01, 2008 
on wares (1), (3), (4) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (5) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel audio, imprimé et visuel, 
notamment livres pour enfants, disques optiques de musique, 
DVD, CD, livrets, cahiers, affiches, casse-tête, marionnettes à 
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doigt et à gaine, jeux, livres à colorier (imprimés et en ligne), 
signets pour enfants, vêtements pour enfants, servant à 
enseigner aux enfants les différents systèmes physiologiques du 
corps humain (les organes et leurs fonctions). Matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres, cahiers d'exercices et livres 
d'activités, nécessaires d'activités pour fournir de l'information 
sur la santé du corps, la connaissance du corps et l'alimentation 
aux enfants, aux enseignants, aux professionnels de la 
médecine ainsi que dans les écoles. (2) Matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres pour enfants, disques optiques 
de musique, DVD, CD, livrets, cahiers, affiches et casse-tête à 
l'intention des enfants, des enseignants, des professionnels de 
la médecine et des écoles portant sur diverses maladies 
chroniques d'enfants et affections et divers traitements médicaux 
et hôpitaux. (3) Logiciels éducatifs et logiciels éducatifs de 
téléphone cellulaire pour enseigner les différents systèmes 
physiologiques du corps humain, la santé et l'alimentation; jeux 
éducatifs informatiques et de téléphone cellulaire pour enseigner 
les différents systèmes physiologiques du corps humain, la santé 
et l'alimentation. (4) Fichiers audio téléchargeables, nommément 
contes éducatifs sur les systèmes physiologiques du corps 
humain et l'alimentation, chansons et musique pour enfants; 
livres éducatifs, cahiers d'exercices et disques optiques 
préenregistrés d'information éducative, de musique, de vidéos, 
d'audioclips et de jeux vidéo, tous dans les domaines des 
diverses maladies chroniques et des besoins nutritionnels 
associés à ses maladies. (5) Suppléments vitaminiques et 
minéraux pour enfants; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information précieuse sur les différents 
systèmes physiologiques du corps humain et les besoins 
nutritionnels, des émissions de cuisine santé, des conseils sur 
une saine alimentation et de saines habitudes de vie; site Web 
interactif avec jeux et activités pour enfants sur la santé du corps 
humain, la connaissance du corps et l'alimentation; jeux et 
activités téléchargeables pour élèves du primaire, nommément 
pages à colorier et mots cachés. (2) Services de consultation 
d'un naturothérapeute dans les domaines de la pédiatrie, de la 
santé et de l'alimentation des enfants. (3) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément services d'émissions sur Internet et de 
télévision et services de production vidéo. (4) Services éducatifs, 
nommément conférences, exposés et ateliers dans les domaines 
de la naturopathie, de la pédiatrie, de la santé et de 
l'alimentation des enfants ainsi que de la santé et de 
l'alimentation familiales. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,513,733. 2011/02/03. JVL Labs Inc., 553 Basaltic Road, 
Concord, ONTARIO L4K 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BOOM
WARES: Video game terminals and music selection terminals 
and audio systems for commercial establishments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo, appareils de 
sélection de musique et chaînes stéréo pour établissements 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,893. 2011/02/04. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 
Levan, Livonia, Michigan 48150, 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

RS1
WARES: Vehicles and vehicle parts, namely specialty and high-
performance automobiles, vehicle seats, and insignia badges for 
vehicles. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,321 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et pièces de véhicules, 
nommément automobiles spécialisées et haute performance, 
sièges de véhicule et insignes pour véhicules. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,321 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,894. 2011/02/04. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 
Levan, Livonia, Michigan 48150, 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

RS2
WARES: Vehicles and vehicle parts, namely specialty and high-
performance automobiles, vehicle seats, and insignia badges for 
vehicles. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,337 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et pièces de véhicules, 
nommément automobiles spécialisées et haute performance, 
sièges de véhicule et insignes pour véhicules. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,337 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,895. 2011/02/04. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 
Levan, Livonia, Michigan 48150, 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

RS3
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WARES: Vehicles and vehicle parts, namely specialty and high-
performance automobiles, vehicle seats, and insignia badges for 
vehicles. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,349 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et pièces de véhicules, 
nommément automobiles spécialisées et haute performance, 
sièges de véhicule et insignes pour véhicules. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,349 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,929. 2011/02/11. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountain 
range and flag thrower are in white.  The backdrop is in red.

WARES: (1) Produits laitiers. (2) Margarine; boisson non 
alcoolisée à base de lait avec additif de café; café; glaces avec 
additif de café; café au lait, cacao au lait, boisson chocolat au lait 
non alcoolisée; muesli; boissons non alcoolisées à base de café 
contenant du lait; flan, flan caramel, puddings au chocolat; 
confiseries à la crème fraîche. Used in CANADA since at least 
as early as August 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58530/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2010 under No. 608001 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chaîne de montagnes et la personne qui porte 
le drapeau sont blanches. L'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: (1) Dairy products. (2) Margarine; non-
alcoholic milk-based beverages with coffee additives; coffee; ice 
creams with coffee additives; café au lait, cocoa with milk, non-
alcoholic milk chocolate beverages; muesli; non-alcoholic coffee-
based beverages containing milk; flan, caramel flan, chocolate 
pudding; confectionery made with crème fraîche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 13 
août 2010, pays: SUISSE, demande no: 58530/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 16 novembre 2010 sous le No. 608001 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,514,933. 2011/02/11. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountain 
range and edelweiss tree is in white.  The backdrop is in red.

WARES: (1) Produits laitiers. (2) Produits laitiers; margarine; 
boisson non alcoolisée à base de lait avec additif de café; café; 
glaces avec additif de café; café au lait, cacao au lait, boisson 
non alcoolisée chocolat au lait; muesli; boissons non alcoolisées 
à base de café contenant du lait; flan, flan caramel, puddings au 
chocolat; confiseries à la crème fraîche. Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58528/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2010 under No. CH-607 999 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chaîne de montagnes et l'edelweiss sont 
blancs. L'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: (1) Dairy products. (2) Dairy products; 
margarine; non-alcoholic milk-based beverages with coffee 
additives; coffee; ice creams with coffee additives; café au lait, 
cocoa with milk, non-alcoholic chocolate milk beverage; muesli; 
non-alcoholic coffee-based beverages containing milk; flan, 
caramel flan, chocolate pudding; confectionery made with crème 
fraîche. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 58528/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2010 sous le No. CH-607 999 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,515,438. 2011/02/16. TRUSTED LOGIC, Société de droit 
français, 6 rue de la Verrerie, 92190 MEUDON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TrustedShow
MARCHANDISES: Logiciels conçus pour l'autorisation, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'extraction, le 
codage, le décodage de données, d'images, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo et de jeux électroniques; logiciels permettant 
l'identification, la localisation, le groupement, la distribution et la 
gestion de données et de liens entre serveurs informatiques et 
utilisateurs connectés à des réseaux de communication 
électronique; logiciels de sécurisation pour des agents de 
gestion de droits numériques, nommément droits d'auteurs et 
droit de reproduction dans le domaine numérique dans les 
produits électroniques, nommément des téléphones cellulaires et 
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téléphones cellulaires intelligents, appareils Internet portables 
nommément, tablettes électroniques permettant l'accès à des 
livres, journaux, magazines, films, musiques, jeux, Internet, 
assistants numériques personnels, consoles de jeux vidéo, 
appareils photographiques numériques et caméscopes, boîtiers 
décodeurs, routeurs, périphériques du réseau, télévisions, 
lecteurs de musique portatifs numériques, récepteurs audio, 
lecteurs DVD, systèmes de divertissement à bord, nommément 
télévisions d'automobiles, système de localisation GPS 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant 
en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau, services télématiques sans fil à bord 
indiquant le positionnement et la navigation du véhicule et 
ordinateurs personnels, des logiciels d'exploitation de réseau 
local (LAN), des appareils radio émetteurs-récepteurs. 
SERVICES: Services d'assistance technique, de maintenance et 
de mise à jour de logiciels intégrés dans des téléphones 
cellulaires et téléphones cellulaires intelligents, appareils Internet 
portables nommément, tablettes électroniques permettant 
l'accès à des livres, journaux, magazines, films, musiques, jeux, 
Internet, assistants numériques personnels, consoles de jeux 
vidéo, appareils photographiques numériques et caméscopes, 
boîtiers décodeurs, routeurs, périphériques du réseau, 
télévisions, lecteurs de musique portatifs numériques, récepteurs 
audio, lecteurs DVD, systèmes de divertissement à bord, 
nommément télévisions d'automobiles, système de localisation 
GPS nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, services télématiques sans fil à bord 
indiquant le positionnement et la navigation du véhicule et 
ordinateurs personnels, des logiciels d'exploitation de réseau 
local (LAN), des appareils radio émetteurs-récepteurs; 
consultation pour la sécurisation et conception de logiciels de 
sécurisation pour des agents de gestion de droits numériques, 
nommément droits d'auteurs et droit de reproduction dans le 
domaine numérique. Date de priorité de production: 25 août 
2010, pays: FRANCE, demande no: 103762069 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: Computer software designed for the authorization, 
download, transmission, reception, extraction, encoding, 
decoding of data, images, audio files, video files and electronic 
games; computer software enabling the identification, 
localization, compilation, distribution and management of data 
and links between computer servers and users connected to 
electronic communications networks; security software for digital 
rights management agents, namely copyright and reproduction 
rights in the digital domain in electronic products, namely cellular 
telephones and smart cellular telephones, portable Internet 
apparatus, namely electronic tablets enabling access to books, 
newspapers, magazines, films, music, games, the Internet, 
personal digital assistants, video game consoles, digital 
photographic cameras and camcorders, set-top boxes, routers, 
network peripherals, televisions, portable digital music readers, 
audio receivers, DVD players, in-vehicle entertainment systems, 
namely televisions for automobiles, GPS system, namely global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, in-
vehicle wireless telematic services indicating the position and 
navigation of the vehicle and personal computers, LAN (local 
area network) operating software, radio transceiver apparatus. 

SERVICES: Technical support services, maintenance and 
updating of software integrated into cellular telephones and 
smart cellular telephones, portable Internet apparatus, namely 
electronic tablets enabling access to books, newspapers, 
magazines, films, music, games, the Internet, personal digital 
assistants, video game consoles, digital photographic cameras 
and camcorders, set-top boxes, routers, network peripherals, 
television sets, portable digital music readers, audio receivers, 
DVD players, in-vehicle entertainment systems, namely 
televisions for automobiles, GPS system, namely global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, in-
vehicle wireless telematic services indicating the position and 
navigation of the vehicle and personal computers, LAN (local 
area network) operating software, radio transceiver apparatus; 
consulting regarding securement and the design of securement 
software for digital rights management agents, namely copyright 
and reproduction rights in the digital domain. Priority Filing Date: 
August 25, 2010, Country: FRANCE, Application No: 103762069 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,515,698. 2011/02/17. Patrick Binns, 5809 - 185 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 1Y1

SERVICES: Business management consulting services.(2) 
Corporate governance consulting services.(3) Business 
management services.(4) Conducting business and market 
research surveys.(5) Business consulting and educational 
services, namely, conducting classes, seminars, and workshops 
in the field of strategic business planning.(6) Consulting services, 
namely, market advisory services and business information 
services related to the sale and promotion of others' various 
products and services.(7) Consulting services, namely in the 
fields of strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, performance management, 
performance measurement, product development.(8) Information 
services, namely the provision of publications in print and 
transmitted electronically, in the fields of strategic planning, 
technology planning, technology implementation services, 
performance management, performance measurement,product 
development, computer consultation.(9) Consulting services 
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relating to internet use.(10) Website design services.(11) 
Computer consultation services.(12) Technology trend analysis 
services.(13) Product development for others.(14) Computer 
software design.(15) Software development services. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion des affaires. (2) 
Services de conseil en gouvernance d'entreprise. (3) Services 
de gestion des affaires. (4) Réalisation de recherches 
commerciales et d'études de marché. (5) Services de conseil et 
de formation aux entreprises, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la planification 
stratégique d'entreprise. (6) Services de conseil, nommément 
services de conseil sur les marchés et services de 
renseignements commerciaux liés à la vente et à la promotion 
des produits et des services de tiers. (7) Services de conseil, 
nommément dans les domaines de la planification stratégique, 
de la planification technologique, des services d'implémentation 
de technologies, de la gestion du rendement, de l'évaluation du 
rendement, de la mise au point de produits. (8) Services 
d'information, nommément offre de publications imprimées et 
transmises électroniquement dans les domaines de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la gestion du 
rendement, de l'évaluation du rendement, de la mise au point de 
produits, des services de conseil en informatique. (9) Services 
de conseil ayant trait à l'utilisation d'Internet. (10) Services de 
conception de sites Web. (11) Services de conseil en 
informatique. (12) Services de veille technologique. (13) Mise au 
point de produits pour des tiers. (14) Conception de logiciels. 
(15) Services de développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,515,761. 2011/02/17. Everest Capital LLC, Delaware limited 
liability company, 2601 South Bayshore Drive, Suite 1700, 
Miami, Florida 33133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EVCAP
SERVICES: Rendering investment management services to 
private entities and accounts. Priority Filing Date: February 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/244,775 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under 
No. 4,119,550 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'investissements pour des 
entités et des comptes privés. Date de priorité de production: 17 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/244,775 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 27 mars 2012 sous le No. 4,119,550 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,033. 2011/02/18. 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

IMPRESS
WARES: Disposable tableware, namely, knives, forks, and 
spoons. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85117384 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couverts jetables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères. Date de priorité de production: 27 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85117384 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,444. 2011/02/23. Apogepha Arzneimittel GmbH, 
Kyffhäuser Strasse 27, 01309 Dresden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

APOGEPHA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of uro-genital and urinary tract conditions. (2) 
Pharmaceutical preparations for use in the treatment of uro-
genital and urinary tract conditions. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 12, 1998 
under No. 000170977 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil urogénital et des voies 
urinaires. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil urogénital et des voies urinaires. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 mai 1998 sous le 
No. 000170977 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,516,485. 2011/02/23. Shelburne Wood Protection Ltd., 201 
Wellington Street, Shelburne, ONTARIO L0N 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ORANGWOOD
WARES: Water repellant, anti-microbial-supportive film treated 
dimensional lumber, plywood, oriented strand board (OSB), and 
engineered wood products, namely, flooring, panels, sheeting, 
trim, veneers, shingles, siding, beams, boards, pressboards, 
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fibreboards, particle boards, roof trusses and floor trusses; 
Water-repellant, anti-microbial-supportive film treated fascia 
board, trim board, wood siding, mill work, wood window frames, 
wooden doors, wood door frames, and wood columns; liquid and 
spray forms of compound to apply to wood products to provide 
an anti-microbial-supportive film; Water repellant, anti-microbial-
supportive film treated lumber, cut timber, composite wood-
based sheeting products, and fiber-based sheeting products for 
construction made of wood and wood fibers, namely, wooden 
timbers, floor joists, headers, sheathing board, sub flooring, 
beams, rafters, studs, non-metal roof trusses, plywood, oriented 
strand board, laminated veneer lumber, particle board, chip 
board, fiberboard, and other sheeting products for use in floors, 
walls, ceilings and roofs; lumber, cut timber, wood-based 
sheeting products and fiber-based sheeting products treated with 
a surface conditioning, priming, water repellant anti-microbial-
film, namely, soffit and fascia, sashes, non-metal fencing, wood 
trim, non-metal girders, non-metallic columns, wood flooring, 
non-metal doors, wood siding, chip boards for the furniture 
industry, plywood, oriented strand board, laminated veneer 
lumber, particle board, chip board, and fiberboard for use in 
floors, walls, ceilings and roofs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre de dimensions courantes, 
contreplaqué, panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) et 
produits de bois d'ingénierie, tous traités avec une pellicule 
hydrofuge antimicrobienne, nommément revêtements de sol, 
panneaux, revêtements, garnitures, placages, bardeaux, 
revêtements extérieurs, poutres, planches, carton comprimé, 
panneaux de fibres, panneaux de particules, fermes et poutres 
de plancher triangulées; bordures d'avant-toit, planches de 
bordure, revêtements en bois, menuiserie préfabriquée, cadres 
de fenêtre en bois, portes en bois, cadres de porte en bois et 
poteaux de bois, tous traités avec une pellicule hydrofuge 
antimicrobienne; composés liquides ou en vaporisateur pour 
l'application d'une pellicule antimicrobienne sur des produits en 
bois; bois d'oeuvre traité, bois d'oeuvre coupé, produits de 
revêtement de composite à base de bois et produits de 
revêtement à base de fibres, tous traités avec une pellicule 
hydrofuge antimicrobienne pour les constructions en bois et en 
fibres de bois, nommément bois d'oeuvre, solives de plancher, 
linteaux, panneaux de revêtement, sous-planchers, poutres, 
chevrons, poteaux, fermes autres qu'en métal, contreplaqué, 
panneaux à copeaux orientés, bois en placage lamellé, 
panneaux de particules, carton gris, carton-fibre et autres 
produits de revêtement pour planchers, murs, plafonds et toits; 
bois d'oeuvre, bois d'oeuvre coupé, produits de revêtement à 
base de bois et produits de revêtement à base de fibres, tous 
traités avec une pellicule de conditionnement de surface, 
d'apprêtage, hydrofuge et antimicrobienne, nommément soffites 
et bordures d'avant-toit, châssis, clôtures non métalliques, 
boiseries, poutres non métalliques, poteaux non métalliques, 
revêtements de sol en bois, portes non métalliques, revêtements 
en bois, panneaux de particules pour l'industrie du meuble, 
contreplaqué, panneaux à copeaux orientés, bois en placage 
lamellé, panneaux de particules, carton gris et carton-fibre pour 
planchers, murs, plafonds et toits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,517,031. 2011/02/28. ABC Press (1979) Ltd., 18105-107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1K4

Hitlist
WARES: Notebooks. Used in CANADA since February 15, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Carnets. Employée au CANADA depuis 15 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,517,190. 2011/03/01. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREP-STEP
WARES: (1) Concrete, masonry and asphalt surface cleaning 
solutions. (2) Interior and exterior primer paints. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 1996 under 
No. 2,022,235 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Solutions de nettoyage de surfaces en 
béton, en maçonnerie ou en asphalte. (2) Apprêts d'intérieur et 
d'extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 1996 sous le No. 2,022,235 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,218. 2011/03/01. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RETAINE
WARES: Contact lenses; lubricant, namely, lubricant applied to 
contact lenses; moisturizer, namely, moisturizer applied to 
contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; lubrifiant, nommément 
lubrifiant pour verres de contact; hydratant, nommément 
hydratant pour verres de contact. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,517,221. 2011/03/01. FUJIFILM Corporation, 26-30 Nishiazabu 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FUJIFILM order-it ultimate
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WARES: Photocopiers and printers, namely, self service photo 
printers; parts of photocopiers and printers, namely, cartridges 
(empty) and other exchangeable containers (empty) for inks, 
toner and colors for photocopiers and printers; computers and 
computer periphery devices, namely, particular computer 
terminals for input of digitally recorded data, and for output of 
photographs and photo prints; blank magnetic, electronic, electro 
optical and optical data carriers of any kind, namely, disks, flash 
drives, external hard drives, CD's, DVD's, audio cassette tapes, 
digital and audio recording discs; electronically stored and 
downloadable computer programs and computer software for the 
exchange, storage, reproduction and systematic recording of 
images; printed matter; photographs in the form of paper prints; 
paper, namely, writing paper, post card paper, printing paper, 
photo paper, greeting card paper, cardboard, and goods made 
from these materials, namely, greeting cards, picture books, 
posters, posterboards, calendars, date books, diaries, photo 
albums, photo mats and memory books. SERVICES: Digital 
imaging services, in particular editing, enlarging, downsizing, 
modifying, retouching and printing, in particular on photo base 
paper, of digitally recorded and/or transmitted images. Priority
Filing Date: September 02, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 052 208.9/09 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 November 10, 2010 under 
No. 30 2010 052 208 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs et imprimantes, nommément 
imprimantes de photos en libre-service; pièces de photocopieur 
et d'imprimante, nommément cartouches (vides) et autres 
contenants remplaçables (vides) pour encres, toner et couleurs 
de photocopieur et d'imprimante; ordinateurs et périphériques, 
nommément terminaux d'ordinateur conçus pour l'entrée de 
données enregistrées numériquement ainsi que la production de 
photos et de tirages photographiques; supports de données 
magnétiques, électroniques, électro-optiques et optiques vierges 
en tous genres, nomméments disques, disques flash, disques 
durs externes, CD, DVD, cassettes audio, disques 
d'enregistrement numérique et audio; programmes informatiques 
et logiciels sur supports électroniques et téléchargeables pour 
l'échange, le stockage, la reproduction et l'enregistrement 
systématique d'images; imprimés; photos, en l'occurrence 
tirages sur papier; papier, nommément papier à lettres, papier à 
cartes postales, papier d'impression, papier photographique, 
papier à cartes de souhaits, carton et produits faits de ces 
matières, nommément cartes de souhaits, livres d'images, 
affiches, tableaux d'affichage, calendriers, agendas, journaux 
intimes, albums photos, passe-partout pour photos et livres de 
souvenirs. SERVICES: Services d'imagerie numérique, 
notamment édition, agrandissement, réduction, modification, 
retouche et impression, notamment sur du papier à base 
photographique, d'images enregistrées et/ou transmises 
numériquement. Date de priorité de production: 02 septembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 208.9/09 
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 10 novembre 2010 
sous le No. 30 2010 052 208 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.

1,517,405. 2011/03/02. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Suite 120, Rockville, Maryland 20850, 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

SCROLLS
WARES: Computer software, namely downloadable video game 
software; Interactive entertainment software, namely video game 
software; Data recorded electronically from the Internet, namely 
video games; Articles of clothing, namely t-shirts, shirts, trousers, 
sweatshirts, jackets, knitwear and socks; Neckwear, namely 
scarves and neck ties; Footwear, namely shoes; Headgear, 
namely hats and caps; Apparel parts and fittings for all the 
aforesaid, namely zippers and buttons; Games, toys and 
playthings, namely board games, card games, plush toys, and 
electronic toys; Playing card game equipment; Game equipment 
sold as a unit, namely board game and card game equipment. 
SERVICES: Entertainment services in the form of electronic, 
computer and video games provided by means of the Internet 
and other remote communications device; internet games (non 
downloadable); organising of games; games (not downloadable) 
played via a global computer network; education and 
entertainment services in the form of cinematographic, televisual, 
digital and motion picture films, radio and television programs 
and shows; preparation, editing and production of 
cinematographic, televisual, digital and motion picture films, 
radio and television programs; entertainment services in the form 
of electronic, computer and video games provided by means of 
the Internet, mobile telephone and other remote communications 
device. Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009728321 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in SWEDEN on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 10, 2011 under No. 0097288321 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux vidéo; données enregistrées 
électroniquement par Internet, nommément jeux vidéo; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, pulls 
d'entraînement, vestes, tricots et chaussettes; articles pour le 
cou, nommément foulards et cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; parties et accessoires d'habillement pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément fermetures à 
glissière et boutons; jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jouets en peluche et jouets 
électroniques; matériel de jeux de cartes; matériel de jeu vendu 
comme un tout, nommément matériel de jeux de plateau et de 
jeux de cartes. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet et 
par d'autres appareils de communication à distance; jeux sur 
Internet (non téléchargeables); organisation de jeux; jeux (non 
téléchargeables) pour jouer sur un réseau informatique mondial; 
services éducatifs et récréatifs, à savoir films, téléfilms, films 
numériques et émissions de radio et de télévision; préparation, 
montage et production de films, de téléfilms, de films numériques 
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et d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et 
vidéo offerts par Internet, par téléphones mobiles et par d'autres 
appareils de communication à distance. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009728321 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 2011 sous le 
No. 0097288321 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.

1,517,490. 2011/02/25. Green Power Action Inc., 80 Richmond 
Street West, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: (1) Investment services, namely the operation of a 
voluntary carbon emissions reduction fund that will invest money 
in emission reduction projects that will achieve environmental 
benefits, and will return carbon credits to investors in the fund. 
(2) Trading and selling of renewable energy attributes. (3) 
Consulting services for the development, quantification, and 
creation of greenhouse gas emission reductions. (4) Consulting 
services for the development and implementation of greenhouse 
gas emission reduction projects. (5) Brokerage services for the 
purchase and sale of green house gas emission reductions and 
investments in emission reduction projects. (6) Consulting 
services to prospective buyers of greenhouse gas emission 
reduction credits and greenhouse gas emission reduction 
investment funds. Used in CANADA since at least as early as 
February 08, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3), (4), (5), (6).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément exploitation 
d'un fonds volontaire de réduction des émissions de dioxyde de 
carbone pour l'investissement financier dans des projets de 
réduction d'émissions présentant des avantages 
environnementaux et la remise de crédits de carbone aux 
investisseurs du fonds. (2) Commerce et vente d'attributs 
d'énergie renouvelable. (3) Services de conseil pour 
l'élaboration, la quantification et la création de réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre. (4) Services de conseil pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre. (5) Services de courtage 
pour l'achat et la vente de réductions d'émissions de gaz à effet 
de serre et placements dans des projets de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre. (6) Services de conseil 
destinés à d'éventuels acheteurs de crédits de réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre et de fonds de placement de 
réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2011 en 

liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,517,570. 2011/03/03. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

atmosfire
WARES: (1) Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely cleansers and cleaners for chimneys, and 
cleansers and cleaners for chimney windows. (2) Fireplace 
fittings. (3) Sponges, namely scouring and scrub sponges for 
fireplaces, heating ovens, ovens and stoves, and non-abrasive 
sponges for cleaning glass and protected vision panels; brushes 
(other than for painting), namely, brushes for cleaning of 
fireplaces, heating units, ovens and stoves; articles for cleaning 
purposes, namely, cleaning cloths, cleaning rags, brooms and
small brooms for cleaning fireplaces; steel wool. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 
23, 2009 under No. 008320301 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément nettoyants pour cheminées et 
nettoyants pour fenêtres de cheminées. (2) Accessoires de 
foyer. (3) Éponges, nommément éponges à récurer pour foyers, 
unités de chauffage, fours et cuisinières ainsi qu'éponges non 
abrasives pour le nettoyage du verre et des vitres de protection; 
brosses, nommément brosses pour le nettoyage de foyers, 
d'unités de chauffage, de fours et de cuisinières; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, torchons de 
nettoyage, balais et petits balais pour le nettoyage de foyers; 
laine d'acier. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
décembre 2009 sous le No. 008320301 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,754. 2011/03/07. Dr. Lisa Wat Dentistry Professional 
Corporation, 2425 Bloor Street West, Suite #311, Toronto, 
ONTARIO M6S 4W4

Bloor West Dentistry
SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since 
December 01, 2006 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,517,848. 2011/03/04. DE-VAU-GE CEREALS HOLDING 
GmbH, Lüner Rennbahn 18, 21339 Lüneburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DAILYCER
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WARES: Fruit-based snack food, in particular fruit bars and fruit 
chips; frosted fruits; potato chips, potato flakes; cooked, dried 
and/or preserved fruits and/or vegetables; cooked or preserved 
fruits, jams, fruit jellies, fruit compotes; vegetable juices for 
cooking; soya milk, whey; milk based beverages, namely, 
yoghurt, kephir, whey, clabber, soured milk and buttermilk, also 
with added cereals and/or fruits; cereal preparations for 
nutritional purposes, namely, oat flakes, mueslis, oat flakes, 
wheat flakes and corn flakes; cereal-based snack food, in 
particular chips; corn flakes; corn-based snack food, in particular 
popcorn; rice-based snack food; crackers, biscuits, cookies; 
bread, buns, cakes; flour; pastries, confectionery, namely, 
almond confectionary, chocolate confectionary, frozen 
confectionary, peanut confectionary, sugar confectionary; cocoa 
products, namely, chocolate bars, hot chocolate, non-alcoholic 
chocolate-based beverages. SERVICES: Retail and wholesale 
services, namely the sale of food including non-alcoholic drinks, 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; 
advertising, namely preparing and placing advertisements for the 
benefit of third parties; modelling for advertising and sales 
promotion for the benefit of a third parties; sales promotion for 
others, namely promoting the sale of wares and services through 
a consumer loyalty program, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material, promoting wares and services through 
the distribution of discount cards; demonstration of goods, 
namely product and sales demonstrations of fruit based snack 
food, in particular fruit bars and fruit chips, frosted fruits, potato 
flakes, cooked, dried and/or preserved fruits and/or vegetables, 
cooked or preserved fruits, jams, fruit jellies, fruit compotes, 
vegetable juices for cooking, soya milk, whey, milk based 
beverages, namely yoghurt, kephir, whey, clabber, soured milk 
and buttermilk, also with added cereals and/or fruits, cereal 
preparations for nutritional purposes, namely oat flakes, mueslis, 
oat, wheat and corn flakes, cereal-based snack food, in 
particular chips, corn flakes, corn-based snack food, in particular 
popcorn, rice-based snack food, crackers, biscuits, cookies, 
bread, buns, cakes, flour, pastries, almond confectionary, 
chocolate confectionary, frozen confectionary, peanut 
confectionary, sugar confectionary, cocoa products, namely 
chocolate bars, hot chocolate, non-alcoholic chocolate-based 
beverages; shop window dressing; distribution of samples; 
presentation of goods for retail purposes, namely fruit based 
snack food, in particular fruit bars and fruit chips, frosted fruits, 
potato flakes, cooked, dried and/or preserved fruits and/or 
vegetables, cooked or preserved fruits, jams, fruit jellies, fruit 
compotes, vegetable juices for cooking, soya milk, whey, milk 
based beverages, namely yoghurt, kephir, whey, clabber, soured 
milk and buttermilk, also with added cereals and/or fruits, cereal 
preparations for nutritional purposes, namely oat flakes, mueslis, 
oat, wheat and corn flakes, cereal-based snack food, in 
particular chips, corn flakes, corn-based snack food, in particular 
popcorn, rice-based snack food, crackers, biscuits, cookies, 
bread, buns, cakes, flour, pastries, almond confectionary, 
chocolate confectionary, frozen confectionary, peanut 
confectionary, sugar confectionary, cocoa products, namely 
chocolate bars, hot chocolate, non-alcoholic chocolate-based 
beverages on communication media, namely CDs, DVDs, flash 
drives and printed materials; provision of commercial information 
and advice for consumers in the food and beverage industries; 
accounting, book-keeping; administrative processing of purchase 
orders; business management assistance, professional business 
consultancy in the fields of business administration, business 

management, business acquisitions and mergers, access to 
capital, access to markets, financing and risk-taking; secretarial 
services; business information, in the fields of taxes, stock 
prices, accounting and information management, organisation 
and strategy, marketing and supply chain management, access 
to capital, access to markets, financing and risk-taking; business 
research, in the fields of accounting and information 
management, organisation and strategy, marketing and supply 
chain management, access to capital, access to markets, 
financing and risk-taking; marketing research, marketing studies; 
commercial administration of the licensing of goods, services 
and intellectual property; rental of vending machines. Priority
Filing Date: September 07, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010052942.3/29 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: Grignotines à base de fruits, notamment 
barres aux fruits et croustilles de fruits; fruits givrés; croustilles, 
flocons de pomme de terre; fruits et/ou légumes cuits, séchés 
et/ou en conserve; fruits cuits ou en conserve, confitures, gelées 
de fruits, compotes de fruits; jus de légumes pour la cuisine; lait 
de soya, lactosérum; boissons à base de lait, nommément 
yogourt, kéfir, lactosérum, lait caillé, lait acidulé et babeurre, 
aussi avec des céréales et/ou des fruits ajoutés; préparations à 
base de céréales à usage alimentaire, nommément flocons 
d'avoine, musli, flocons d'avoine, flocons de blé et flocons de 
maïs; grignotines à base de céréales, notamment croustilles; 
flocons de maïs; grignotines à base de maïs, notamment maïs 
éclaté; grignotines à base de riz; craquelins, biscuits secs, 
biscuits; pain, brioches, gâteaux; farine; pâtisseries, confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
friandises glacées, confiseries aux arachides, confiseries au 
sucre; produits de cacao, nommément tablettes de chocolat, 
chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros, nommément 
vente d'aliments, y compris de boissons non alcoolisées, de 
substances diététiques à usage médical, d'aliments pour bébés; 
publicité, nommément préparation et placement de publicités 
pour le compte de tiers; offre de modèles pour la publicité et la 
promotion des ventes pour le compte de tiers; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes, promotion de marchandises et 
de services par la distribution de cartes de réduction; 
démonstration de produits, nommément présentations de 
produits et argumentaires pour la vente de grignotines à base de 
fruits, notamment de barres aux fruits et de croustilles de fruits, 
de fruits givrés, de flocons de pomme de terre, de fruits et/ou de 
légumes cuits, séchés et/ou en conserve, de fruits cuits ou en 
conserve, de confitures, de gelées de fruits, de compotes de 
fruits, de jus de légumes pour la cuisine, de lait de soya, de 
lactosérum, de boissons à base de lait, nommément de yogourt, 
de kéfir, de lactosérum, de lait caillé, de lait acidulé et de 
babeurre, aussi avec des céréales et/ou des fruits ajoutés, de 
préparations à base de céréales à usage alimentaire, 
nommément de flocons d'avoine, de musli, de flocons d'avoine, 
de blé et de maïs, de grignotines à base de céréales, notamment 
de croustilles, de flocons de maïs, de grignotines à base de 
maïs, notamment de maïs éclaté, de grignotines à base de riz, 
de craquelins, de biscuits secs, de biscuits, de pain, de brioches, 
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de gâteaux, de farine, de pâtisseries, de confiseries aux 
amandes, de confiseries au chocolat, de friandises glacées, de 
confiseries aux arachides, de confiseries au sucre, de produits 
de cacao, nommément de tablettes de chocolat, de chocolat 
chaud, de boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
décoration de vitrines; distribution d'échantillons; présentation de 
produits aux fins de vente au détail, nommément de grignotines 
à base de fruits, notamment de barres aux fruits et de croustilles 
de fruits, de fruits givrés, de flocons de pomme de terre, de fruits 
et/ou de légumes cuits, séchés et/ou en conserve, de fruits cuits
ou en conserve, de confitures, de gelées de fruits, de compotes 
de fruits, de jus de légumes pour la cuisine, de lait de soya, de 
lactosérum, de boissons à base de lait, nommément de yogourt, 
de kéfir, de lactosérum, de lait caillé, de lait acidulé et de 
babeurre, aussi avec des céréales et/ou des fruits ajoutés, de 
préparations à base de céréales à usage alimentaire, 
nommément de musli, de flocons d'avoine, de blé et de maïs, de 
grignotines à base de céréales, notamment de croustilles, de 
flocons de maïs, de grignotines à base de maïs, notamment de 
maïs éclaté, de grignotines à base de riz, de craquelins, de 
biscuits secs, de biscuits, de pain, de brioches, de gâteaux, de 
farine, de pâtisseries, de confiseries aux amandes, de 
confiseries au chocolat, de friandises glacées, de confiseries aux 
arachides, de confiseries au sucre, de produits de cacao, 
nommément de tablettes de chocolat, de chocolat chaud, de 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, sur des supports 
de communication, nommément des CD, des DVD, des disques 
flash et des imprimés; offre de renseignements commerciaux et 
de conseils aux consommateurs de l'industrie des aliments et 
des boissons; comptabilité, tenue des livres; traitement 
administratif de bons de commande; aide à la gestion des 
affaires, services de conseil professionnel aux entreprises dans 
les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires, de l'acquisition et de la fusions d'entreprises, de l'accès 
au capital, de l'accès aux marchés, du financement et de la prise 
de r i sques ;  services de secrétariat; renseignements 
commerciaux, dans les domaines des impôts, du cours des 
actions, de la comptabilité et de la gestion de l'information, de 
l'organisation et des stratégies, du marketing et de la gestion de 
la chaîne logistique, de l'accès au capital, de l'accès aux 
marchés, du financement et de la prise de risques; recherche 
commerciale, dans les domaines de la comptabilité et de la 
gestion de l'information, de l'organisation et des stratégies, du 
marketing et de la gestion de la chaîne logistique, de l'accès au 
capital, de l'accès aux marchés, du financement et de la prise de 
risques; recherche en marketing, études de marché; 
administration commerciale de licences d'utilisation de biens, de 
services et de propriété intellectuelle; location de distributeurs. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010052942.3/29 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.

1,517,935. 2011/03/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RENTE PROTECTION DU CAPITAL 
MANUVIE

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs that enable users to create, organize, 
manipulate, display, transmit, store and retrieve data and 
information in the insurance and financial services fields; 
prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Insurance 
services, financial planning, providing financial information, 
financial investment counselling, investment of funds for others, 
investment management, segregated funds, segregated fund 
contracts, annuities, retirement plans, and pension plans; 
educational services in the insurance and financial services 
fields. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de modifier, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers; 
vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. SERVICES: Services d'assurance, 
planification financière, diffusion d'information financière, 
services de conseil en placement, placement de fonds pour des 
tiers, gestion de placements, fonds distincts, contrats de fonds 
distincts, rentes, régimes de retraite et régimes de pension; 
services éducatifs dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,173. 2011/03/08. Wakefield Canada Inc., 3620 Lakeshore 
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4
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WARES: Chemical for injection into diesel engines and exhaust 
systems for reduction of emissions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique à injecter dans des moteurs 
diesels et des systèmes d'échappement pour réduire les 
émissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,174. 2011/03/08. Wakefield Canada Inc., 3620 Lakeshore 
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

H2BLU
WARES: Chemical for injection into diesel engines and exhaust 
systems for reduction of emissions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique à injecter dans des moteurs 
diesels et des systèmes d'échappement pour réduire les 
émissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,200. 2011/03/08. American Superconductor Corporation, 
64 Jackson Road, Devens, Massachusetts 01434-4020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMPERIUM
WARES: An electrical conductor, specifically High Temperature 
Superconductor (HTS) wire. Used in CANADA since at least as 
early as December 2010 on wares. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,153 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 
10, 2012 under No. 4084725 on wares.

MARCHANDISES: Conducteur électrique, à savoir fil 
supraconducteur à haute température. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 17 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/132,153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4084725 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,234. 2011/03/08. GRUPO FLEXI  DE LEON S.A DE C.V, 
Blvd. Francisco Villa # 201 Col., Oriental C.P. 37510, León, 
Guanajuato, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TANIA ONTIVEROS 
GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

WARES: Men and women shoes, consisting of dress and casual 
shoes including school shoes, sport shoes, slip on, boat-shoes, 
clogs, sandals, boots, athletic shoes in the nature of walking 
shoes and tennis shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes et femmes, en 
l'occurrence chaussures habillées et tout-aller, y compris 
chaussures d'école, chaussures de sport, sans-gêne, mocassins 
bateau, sabots, sandales, bottes, chaussures d'entraînement, en 
l'occurrence chaussures de marche et de tennis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,243. 2011/03/08. Return Textiles, LLC, 211 West 19th 
Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The boxed 
arrow design is green, and the word "BIONIC" is black.

WARES: Yarn consisting at least in part of recycled plastic; 
mixed fiber textile fabrics consisting at least in part of recycled 
plastic. Used in CANADA since at least as early as January 07, 
2011 on wares. Priority Filing Date: September 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/126,191 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de flèche en forme de boîte est vert et 
le mot BIONIC est noir.

MARCHANDISES: Fil composé au moins en partie de plastique 
recyclé; tissus en fibres mixtes composés au moins en partie de 
plastique recyclé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 janvier 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,191 en liaison 
avec le même genre de marchandises.
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1,518,395. 2011/03/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DANA POINT
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,486. 2011/03/09. WESLEY MARTYN, 30 Main St. East, 
Box 341, Beeton, ONTARIO L0G 1A0

WARES: (1) Stone blocks, tiles and slabs for use in construction 
and landscaping. (2) Pre-recorded optical discs featuring 
photographs, videos and audio clips; Photographs, videos and 
audio clips available via the Internet. (3) Printed and electronic 
publications, namely, business cards, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, folders, letterhead, training and development 
packages, posters, signs, calendars, and directories. (4) 
Promotional items, namely, casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, hats, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, note pads, memo pads, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 

magnets. SERVICES: (1) Masonry services. (2) Operating a 
website providing information in the field of stone masonry. (3) 
Design services in the field of masonry. (4) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of masonry 
company franchises. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Blocs bruts, carreaux et dalles pour la 
construction et l'aménagement paysager. (2) Disques optiques 
préenregistrés contenant des photos, des vidéos et des 
audioclips; photos, vidéos et audioclips disponibles sur Internet. . 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément cartes 
professionnelles, bulletins d'information, brochures, prospectus, 
chemises de classement, papier à en-tête, ensembles de 
formation et de perfectionnement, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'hiver, chapeaux, 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, blocs-notes, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de maçonnerie. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
maçonnerie en pierres. (3) Services de conception dans le 
domaine de la maçonnerie. (4) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises d'entreprises de 
maçonnerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,552. 2011/03/04. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW COMMUNICATIONS, SUITE 900, 630 - 3RD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

SHAW PLAN PERSONALIZER
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
reception, carrying, distributing, transmitting and broadcasting of 
audio and visual digital cable television programming. (2) 
Providing access to a wide variety of networks, specialty 
channels, premium channels, video on demand and pay per view 
channels to the public by means of radio waves, coaxial cable 
and fibre optic cable. (3) Entertainment services, namely the 
reception, transmission and broadcasting of high-definition 
television programs, high-definition channels, high definition pay-
per-view services and high definition video on demand services. 
(4) Entertainment services, namely the transmission and 
broadcasting of television programs. (5) Provison of on-line 
interactive computer and cable television services. (6) Internet 
service provider services. (7) Internet services namely the 
operation of an Internet web site about cable television and 
Internet service provider services. (8) Operation of a business, 
namely the administration, operation, management and 
coordination of an entity that provides high speed access to the 
Internet and on-line services and access to information, data and 
entertainment by means of radio waves, fibre optic or coaxial 
cable. (9) Installation services of Internet, cable television and 
digital telephone service. (10) Telephone communication 
services namely local, long distance and international digital 
telephone services. (11) Telephony and voice over Internet 
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Protocol communication services provided via modem, coaxial 
cable, fibre optic cable, routers and servers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio numériques par câble. (2) 
Offre d'accès à une vaste gamme de réseaux, canaux 
spécialisés, canaux haut de gamme, canaux de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte au public par ondes 
hertziennes, par câble coaxial et par câble à fibre optique. (3) 
Services de divertissement, nommément réception, transmission 
et diffusion d'émissions de télévision haute définition, offre de 
canaux haute définition, services de télévision haute définition à 
la carte et services de vidéos haute définition sur demande. (4) 
Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (5) Offre de services de 
télévision interactive en ligne par ordinateur et par câble. (6) 
Services de fournisseur d'accès à Internet. (7) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur la télévision par câble 
et les services de fournisseur d'accès à Internet. (8) Exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation, 
gestion et coordination d'une entité qui offre l'accès haute 
vitesse à Internet et à des services en ligne ainsi que l'accès à 
de l'information, à des données et à du divertissement par ondes 
hertziennes, par fibre optique ou par câble coaxial. (9) 
Installation de services Internet, de câblodistribution et de 
téléphonie numérique. (10) Services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie numérique 
locale, interurbaine et/ou internationale. (11) Services de 
communication téléphonique et de communication par voix sur 
IP au moyen de modems, de câbles coaxiaux, de câbles à fibre 
optique, de routeurs et de serveurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,631. 2011/03/10. Concept Six LLC, 119 West 40th Street, 
3rd Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE MARLIN
WARES: Vintage style sports clothing, namely, hats, caps, 
dresses, jackets, jeans, jogging suits, warm-up suits, 
loungewear, nightshirts, sweaters, vests, halter tops, shirts, 
undershirts, t-shirts, sweatshirts, shorts, gym shorts, sweat 
shorts, sweatpants and trousers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 06, 2000 under No. 2,354,501 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport de style ancien, 
nommément chapeaux, casquettes, robes, vestes, jeans, 
ensembles de jogging, survêtements, vêtements d'intérieur, 
chemises de nuit, chandails, gilets, corsages bain-de-soleil, 
chemises, gilets de corps, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, shorts de gymnastique, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous
le No. 2,354,501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,636. 2011/03/10. Hall Innovations, LLC, 2020 Santa 
Monica Blvd., Suite 400, Santa Monica, California 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PILLO1
WARES: Cervical pillows for medical use, beds, mattresses, 
pillows and bolsters. Used in CANADA since as early as March 
07, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,744,554 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers cervicaux à usage médical, lits, 
matelas, oreillers et traversins. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 07 mars 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,744,554 en liaison 
avec les marchandises.

1,519,119. 2011/03/15. Concept Six LLC, 119 West 40th Street, 
3rd Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE MARLIN
WARES: Handbags, shoulder bags, messenger bags, travel 
cases, all purpose athletic bags, all purpose sports bags, back 
packs, beach bags, briefcases and attache cases, luggage, 
cosmetic cases sold empty, diaper bags, purses, fanny packs, 
overnight bags, umbrellas, wallets, suitcases. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4,068,275 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacoches 
de messager, mallettes de voyage, sacs de sport tout usage, 
sacs à dos, sacs de plage, serviettes et mallettes, bagages, étuis 
à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, porte-monnaie, 
sacs banane, sacs court-séjour, parapluies, portefeuilles, 
valises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,068,275 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,162. 2011/03/15. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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

TWO-SECOND ADVANTAGE
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WARES: Computer hardware and software for use in integrating 
databases, email, search engines, content management, 
knowledge management, and applications on a global computer 
network; computer software for use in enterprise application 
integration, namely, to enable secure delivery of information, 
data, software, and network services between disparate software 
applications and systems over computer networks; computer 
hardware and software for use in conducting and processing 
online business transactions; computer software for use in 
automating online business networks; computer software and 
hardware for use in computer networking, namely, software and 
hardware for automating and coordinating business processes, 
assets and tasks; computer hardware and software for network 
monitoring and management, namely, for monitoring and 
management of distributed applications and information sources 
and for resolution of predefined conditions and events; database 
management software for general use; communications 
hardware and software for connecting computer network users 
and global computer networks; computer software for use in 
deploying and accessing interactive business services, namely, 
software for delivering and modifying business applications and 
services; computer software for use in development, 
customization, administration, and maintenance of web sites and 
portals. SERVICES: Computer consulting services; installation, 
maintenance and updating of computer software; technical 
support services, namely, monitoring network systems, providing 
back-up computer programs and facilities, and troubleshooting of 
computer hardware and software problems; hosting the websites 
and online computer databases of others on a computer server 
for a global computer network; application service provider (ASP) 
featuring software in the field of enterprise application 
integration, business-to-business integration, process 
management, and web services software; providing online non-
downloadable software as a service comprising web services 
and tools that allow users to deploy, monitor and manage 
applications in an external network of machines; computer 
services, namely, providing online nondownloadable software for 
enabling data caching of electronic data, for use in data and 
application integration, for use in data transformation for 
graphical mapping and conversion of electronic data, for use in 
process management for deploying, monitoring, executing and 
managing computer programs and computer program 
instructions, for enabling data connectivity for supporting 
interoperable machine-to-machine interaction over a computer 
network, for use in sharing electronic data in presentations by 
means of a network portal, for enabling web and instant 
messaging and for mediating communication of disparate 
computer services and applications for transmitting, mapping, 
transforming and routing of electronic data between computer 
networks. Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/131,074 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'intégration de bases de données, de courriels, de moteurs de 
recherche, de la gestion de contenu, de la gestion du savoir et 
d'applications sur un réseau informatique mondial; logiciels pour 
l'intégration d'applications d'entreprise, nommément pour la 
transmission sécurisée d'information, de données, de logiciels et 
de services réseau entre divers systèmes et applications sur des 
réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels 

permettant d'effectuer et de traiter des opérations commerciales 
en ligne; logiciels pour l'automatisation des réseaux d'affaires en 
ligne; logiciels et matériel informatique de réseautique, 
nommément logiciels et matériel informatique pour 
l'automatisation et la coordination des processus, des actifs et 
des tâches d'une entreprise; matériel informatique et logiciels 
pour la surveillance et la gestion de réseaux, nommément pour 
la surveillance et la gestion d'applications et de sources 
d'information réparties ainsi que pour le traitement de conditions 
et d'évènements prédéfinis; logiciels de gestion de bases de 
données à usage général; matériel informatique et logiciels de 
communication pour relier les utilisateurs de réseaux 
informatiques aux réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
pour l'utilisation de services d'entreprise interactifs et l'accès à 
ces services, nommément logiciels permettant d'offrir et de 
modifier des applications et des services d'entreprise; logiciels 
pour le développement, la personnalisation, l'administration et la 
maintenance de sites et de portails Web. SERVICES: Services 
de conseil en informatique; installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels; services de soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau, offre de programmes et 
d'installations de sauvegarde, et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; hébergement des sites Web et des 
bases de données de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels dans les domaines de l'intégration 
d'applications d'entreprise, de l'intégration interentreprises, de la 
gestion de processus et des logiciels de services Web; offre en 
ligne de logiciels-services non téléchargeables qui intègrent des 
services Web et des outils permettant aux utilisateurs d'utiliser, 
de surveiller et de gérer des applications sur un réseau externe 
de machines; services informatiques, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en cache de 
données électroniques, pour l'intégration de données et 
d'applications, pour la transformation de données aux fins de 
mappage et de conversion graphiques de données 
électroniques, pour la gestion de processus aux fins d'utilisation, 
de surveillance, d'exécution et de gestion de programmes 
informatiques et d'instructions de programmes informatiques, 
pour l'activation de la connectivité des données afin d'assurer 
une interaction interexploitable entre les machines sur un réseau 
informatique, pour la communication de données électroniques 
de présentations grâce à un portail réseau, pour la messagerie 
Web et instantanée ainsi que pour la gestion des 
communications entre divers services et applications aux fins de 
transmission, de mappage, de transformation et de routage de 
données électroniques entre des réseaux informatiques. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/131,074 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.

1,519,263. 2011/03/15. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California 94954, 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

ATHLETA
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SERVICES: Advertising and marketing services, namely, issuing 
gift cards and gift certificates that may then be redeemed for 
goods; customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; retail store 
services in the field of clothing, footwear, headwear, clothing 
accessories, bags, athletic accessories and athletic equipment; 
on-line retail store services and mail order services in the field of 
clothing, footwear, headwear, clothing accessories, bags, athletic 
accessories and athletic equipment. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,029 
on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
distribution de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux qui 
peuvent être échangés contre des marchandises; services de 
fidélisation de la clientèle et de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de 
magasin de détail dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires 
vestimentaires, des sacs, des accessoires de sport et de 
l'équipement de sport; services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de vente par correspondance dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des accessoires vestimentaires, des sacs, des 
accessoires de sport et de l'équipement de sport. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,971,029 en liaison avec les services.

1,519,510. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ON THE BRIGHT SIDE
WARES: (1) Printed publications, namely, program guides, 
calendars, posters. (2) Office accessories namely, paperweights, 
mouse pads and desk sets; tote bags; T-shirts; carrying cases; 
beverage containers; stickers. SERVICES: (1) Production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programming, and the operation and transmission of television 
services. (2) The provision of news, information and public affairs 
programming through the medium of streaming and on-demand 
Internet websites and on-line publications. (3) The provision of 
news, information and public affairs programming through the 
medium of interactive Internet websites and online publications. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de programmes, calendriers et affiches. (2) Accessoires 
de bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau; fourre-tout; tee-shirts; étuis de transport; 
contenants à boissons; autocollants. SERVICES: (1) Production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, et exploitation et transmission de 
services de télévision. (2) Offre d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques au moyen de sites Web de 
diffusion en continu et à la demande et de publications en ligne. 

(3) Offre d'émissions de nouvelles, d'information et d'affaires 
publiques au moyen de sites Web interactifs et de publications 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,519,516. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ROCKBURN PRESENTS
WARES: (1) Printed publications, namely, program guides, 
calendars, posters. (2) Office accessories namely, paperweights, 
mouse pads and desk sets; tote bags; T-shirts; carrying cases; 
beverage containers; stickers. SERVICES: (1) Production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programming, and the operation and transmission of television 
services. (2) The provision of news, information and public affairs 
programming through the medium of streaming and on-demand 
Internet websites and on-line publications. (3) The provision of 
news, information and public affairs programming through the 
medium of interactive Internet websites and online publications. 
Used in CANADA since at least as early as July 2010 on wares 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de programmes, calendriers et affiches. (2) Accessoires 
de bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau; fourre-tout; tee-shirts; étuis de transport; 
contenants à boissons; autocollants. SERVICES: (1) Production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, et exploitation et transmission de 
services de télévision. (2) Offre d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques au moyen de sites Web de 
diffusion en continu et à la demande et de publications en ligne. 
(3) Offre d'émissions de nouvelles, d'information et d'affaires 
publiques au moyen de sites Web interactifs et de publications 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,519,517. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SCRUMS
WARES: (1) Printed publications, namely, program guides, 
calendars, posters. (2) Office accessories namely paperweights, 
mouse pads and desk sets; tote bags; T-shirts; carrying cases; 
beverage containers; stickers. SERVICES: (1) Production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
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programming, and the operation and transmission of television 
services. (2) The provision of news, information and public affairs 
programming through the medium of streaming and on-demand 
Internet websites and on-line publications. (3) The provision of 
news, information and public affairs programming through the 
medium of interactive Internet websites and online publications. 
Used in CANADA since at least as early as September 1996 on 
wares (1) and on services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de programmes, calendriers et affiches. (2) Accessoires 
de bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau; fourre-tout; tee-shirts; étuis de transport; 
contenants à boissons; autocollants. SERVICES: (1) Production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, et exploitation et transmission de 
services de télévision. (2) Offre d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques au moyen de sites Web de 
diffusion en continu et à la demande et de publications en ligne. 
(3) Offre d'émissions de nouvelles, d'information et d'affaires 
publiques au moyen de sites Web interactifs et de publications 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Used in CANADA since at least as 
early as February 2000 on services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3).

1,519,518. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

TÊTE À TÊTE
MARCHANDISES: (1) Printed publications, namely, program 
guides, calendars, posters. (2) Office accessories namely, 
paperweights, mouse pads and desk sets; tote bags; T-shirts; 
carrying cases; beverage containers; stickers. SERVICES: (1) 
Production, broadcast, recording, transmission and distribution of 
television programming, and the operation and transmission of 
television services. (2) The provision of news, information and 
public affairs programming through the medium of streaming and 
on-demand Internet websites and on-line publications. (3) The 
provision of news, information and public affairs programming 
through the medium of interactive Internet websites and online 
publications. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

WARES: (1) Publications imprimées, nommément guides de 
programmes, calendriers et affiches. (2) Accessoires de bureau, 
nommément presse-papiers, tapis de souris et ensembles de 
bureau; fourre-tout; tee-shirts; étuis de transport; contenants à 
boissons; autocollants. SERVICES: (1) Production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision, et exploitation et transmission de services de 
télévision. (2) Offre d'émissions de nouvelles, d'information et 
d'affaires publiques au moyen de sites Web de diffusion en 
continu et à la demande et de publications en ligne. (3) Offre 

d'émissions de nouvelles, d'information et d'affaires publiques au 
moyen de sites Web interactifs et de publications en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,519,520. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

THE GREAT CANADIAN TOUR
WARES: (1) Printed publications, namely, program guides, 
calendars, posters. (2) Office accessories namely paperweights, 
mouse pads and desk sets; tote bags; T-shirts; carrying cases; 
beverage containers; stickers. SERVICES: (1) Production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programming, and the operation and transmission of television 
services. (2) The provision of news, information and public affairs 
programming through the medium of streaming and on-demand 
Internet websites and on-line publications. (3) The provision of 
news, information and public affairs programming through the 
medium of interactive Internet websites and online publications. 
Used in CANADA since at least as early as October 2002 on 
wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de programmes, calendriers et affiches. (2) Accessoires 
de bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau; fourre-tout; tee-shirts; étuis de transport; 
contenants à boissons; autocollants. SERVICES: (1) Production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, et exploitation et transmission de 
services de télévision. (2) Offre d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques au moyen de sites Web de 
diffusion en continu et à la demande et de publications en ligne. 
(3) Offre d'émissions de nouvelles, d'information et d'affaires 
publiques au moyen de sites Web interactifs et de publications 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,519,717. 2011/03/17. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QREAM WITH A Q
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur-
based ready-to-drink beverages and cocktails. Priority Filing 
Date: November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85183279 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 112 June 27, 2012

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4,097,016 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
ainsi que boissons et cocktails prêts à boire à base de liqueurs. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85183279 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 
sous le No. 4,097,016 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,755. 2011/03/18. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NVIDIA 3D VISION
The right to the exclusive use of 3D is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Computer hardware; digital media player and 
display system, comprised of computer hardware, graphics 
processing units (GPUs), multimedia projectors and computer 
software for processing and display of multimedia content. (2) 
Eyeglasses. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares. Priority Filing Date: September 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/135,001 in association with the same kind of wares (1).

Le droit à l'usage exclusif de 3D en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; système de lecture 
et d'affichage multimédia numérique, constitué de matériel 
informatique, d'unités de traitement graphique , de projecteurs 
multimédias et de logiciels pour le traitement et l'affichage de 
contenu multimédia. (2) Lunettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/135,001 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,519,802. 2011/03/18. Lattice Engines, Inc., 1825 South Grant 
Avenue, San Mateo, CALIFORNIA 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LATTICE ENGINES
SERVICES: Application Service Provider services featuring 
software for collecting, integrating, cleansing, managing, 
analyzing, updating, forecasting and distributing data to improve 
marketing effectiveness, marketing productivity, customer 
segmentation, marketing campaign measurement, sales results, 
sales force productivity, sales reporting, sales coaching, sales 

training, sales planning and sales and marketing analytics; 
computer consulting services; computer program development; 
computer program customization; computer program installation; 
computer program maintenance; and technical support services, 
namely, troubleshooting of computer programs and database 
problems. Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/137,467 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 September 13, 2011 under 
No. 4,025,125 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fournisseur de services d'application 
offrant des logiciels pour la collecte, l'intégration, le nettoyage, la 
gestion, l'analyse, la mise à jour, la prévision et la distribution 
des données pour améliorer l'efficacité du marketing, la 
productivité du marketing, la segmentation de la clientèle, 
l'évaluation de campagnes de marketing, les résultats des 
ventes, la productivité de la force de vente, le rapport sur les 
ventes, l'assistance professionnelle en matière de vente, la 
formation en vente, la planification des ventes et l'analyse des 
ventes et du marketing; services de conseil en informatique; 
développement de programmes informatiques; personnalisation 
de programmes informatiques; installation de programmes 
informatiques; maintenance de programmes informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
programmes informatiques et de bases de données. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,467 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 13 septembre 2011 sous le 
No. 4,025,125 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,834. 2011/03/18. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GENIUS
SERVICES: Providing an interactive website that enables users 
to generate customized recommendations of music, videos, 
television programs, motion pictures, and software and 
generates customized music playlists based on user preferences 
determined from an analysis of the user's existing media library; 
providing online non-downloadable computer software that 
generates customized recommendations of music, videos, 
television programs, motion pictures, and software and 
generates customized music playlists based on user preferences 
determined from an analysis of the user's existing media library. 
Used in CANADA since at least as early as September 09, 2008 
on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de créer des recommandations personnalisées de 
chansons, de vidéos, d'émissions de télévision, de films et de 
logiciels ainsi que de créer des listes de lecture de chansons 
personnalisées en fonction des préférences de l'utilisateur 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 113 June 27, 2012

déterminées par une analyse du contenu actuel de sa 
bibliothèque; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
crée des recommandations personnalisées de chansons, de 
vidéos, d'émissions de télévision, de films, et de logiciels et qui 
crée des listes de lecture de chansons personnalisées en 
fonction des préférences de l'utilisateur déterminées par une 
analyse du contenu actuel de sa bibliothèque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,519,928. 2011/03/21. Dreams for Kids Inc., 155 N. Michigan 
Avenue, Suite 700, Chicago, ILLINOIS 60601, 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

HOLIDAY FOR HOPE
SERVICES: Charitable services providing a local holiday event 
in December which hosts homeless and severely at-risk children 
as part of a global event held in several countries. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, à savoir organisation d'un 
évènement local pour les fêtes, en décembre, dans le cadre 
duquel on accueille des sans-abri et des enfants gravement 
vulnérables et qui s'inscrit dans un événement mondial tenu 
dans plusieurs pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,519,958. 2011/03/18. Paul Vickers, c/o 221, 513 - 8th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Operation of a business providing nightclub, 
lounge, bar, tavern, saloon, pub, cabaret, and restaurant 
services. (2) Entertainment services, namely nightclub, lounge, 
bar and restaurant services. (3) Entertainment services, namely 
the presentation of live and recorded music. (4) Organizing and 
conducting live musical entertainment, stage shows, contests, 
dances and parties. (5) Nightclubs. (6) Nightclub services 
featuring live and recorded musical entertainment. (7) Bar 
services. (8) Cabarets. (9) Operation of restaurants, bars, and 

nightclubs. (10) Restaurant services. (11) Operation of a 
restaurant. (12) Preparation and service of foods and beverages 
in restaurant establishments. (13) Catering. (14) Restaurant 
franchising. (15) Take-out restaurant services. (16) Operation of 
a lounge and pub. (17) Cocktail lounge services. (18) Operation 
of a casino. (19) Casino management services. (20) Consulting 
services regarding the operation of a casino. (21) Services of 
overseeing casino operations. (22) Advertising and promotional 
services relating to the operation of a casino for the benefit of a 
third party, namely by developing promotional campaigns for 
others and through promotional contests and the distribution of 
related printed material. (23) Entertainment services, namely 
operation of a casino. (24) Organizing gaming contests and 
tournaments. (25) Providing Internet casino and gaming 
services. (26) On-line casino services, namely arranging and 
conducting on-line poker games, casino games and interactive 
games for multiple players via the Internet or other computer 
network. (27) Operation of a web site featuring casino gaming 
information. (28) Casino services, namely the operation and 
management of a licensed gambling casino and onsite gaming 
services. (29) Entertainment services, namely, the organization 
and hosting of live comedy and theatrical performances. Used in 
CANADA since at least as early as November 2002 on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17). Proposed Use in CANADA on services (18), 
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de boîte de nuit, de bar-salon, de bar, de taverne, de saloon, de 
bistrot, de cabaret et de restaurant. (2) Services de 
divertissement, nommément services de boîte de nuit, de bar-
salon, de bar et de restaurant. (3) Services de divertissement, 
nommément présentation de concerts et de musique 
enregistrée. (4) Organisation et présentation de divertissement 
musical devant public, de spectacles sur scène, de compétitions, 
de danses et de réceptions. (5) Boîtes de nuit. (6) Services de 
boîte de nuit offrant du divertissement musical en direct ou 
enregistré. (7) Services de bar. (8) Cabarets. (9) Exploitation de 
restaurants, de bars et de boîtes de nuit. (10) Services de 
restaurant. (11) Exploitation d'un restaurant. (12) Préparation et 
service d'aliments et de boissons dans des restaurants. . (13) 
Services de traiteur. (14) Franchisage de restaurants. (15) 
Services de comptoir de plats à emporter. (16) Exploitation d'un 
bar-salon et bistrot. (17) Services de bar-salon. (18) Exploitation 
d'un casino. (19) Services de gestion de casino. (20) Services de 
conseil concernant l'exploitation d'un casino, (21) Services de 
surveillance des activités de casino. (22) Services de publicité et 
de promotion ayant trait à exploitation d'un casino pour le 
compte de tiers, nommément par l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes. (23) Services de
divertissement, nommément exploitation d'un casino. (24) 
Organisation de compétitions et de tournois. (25) Offre de 
services de casino et de jeu par Internet. (26) Services de casino 
en ligne, nommément organisation et tenue de parties de poker 
en ligne, de jeux de casino et de jeux interactifs pour plusieurs 
joueurs sur Internet ou d'autres réseaux informatiques. . (27) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les jeux de casino. 
(28) Services de casino, nommément exploitation et gestion d'un 
casino autorisé et de services de jeu sur place. (29) Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de spectacles 
d'humour et de pièces de théâtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec 
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les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), 
(27), (28), (29).

1,519,966. 2011/03/11. Converse Inc., One High Street, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Athletic footwear, basketball shoes, running shoes, 
skateboarding shoes, casual footwear, sandals. (2) Athletic 
clothing; Clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, tank tops, 
sweat suits, vests, jackets, swimwear, sweaters, jeans, fleece 
tops and bottoms, wind-resistant suits and jackets, exercise 
suits, exercise pants and tops, woven shirts, sweat pants, sweat 
shirts, socks, short and long sleeved tops, short and long 
sleeved t-shirts, trousers, skirts, belts, scarves, and blazers; and 
headgear, namely, sports caps and knit caps. (3) Trunks and 
travelling bags; umbrellas; brief cases, wallets, pouches, toiletry 
cases, bags for sports, handbags, duffle bags, backpacks, 
messenger bags, purses, shoulder bags, tote bags, all-purpose 
sport bags, gym bags. (4) Cleated footwear, boots. (5) Trousers; 
shorts; coats; anoraks; pullovers; jumpers; sweaters; camisoles; 
jerseys; polo shirts; gloves; underwear; bras; dresses; 
sweatbands; wristbands; vests; blazers; ties; warm-up suits; 
athletic uniforms. (6) Hats, visors, headbands. (7) Clothing, 
namely, t-shirts, shorts, pants, tank tops, sweat suits, vests, 
jackets, swimwear, sweaters, jeans, fleece tops and bottoms, 
wind-resistant suits and jackets, exercise suits, exercise pants 
and tops, woven shirts, sweat pants, sweat shirts, socks, short 
and long sleeved tops, short and long sleeved t-shirts, trousers, 
skirts, belts, scarves, and blazers; and headgear, namely, sports 
caps and knit caps. (8) Shoes. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares (1); January 2008 on wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 1994 
under No. 1868414 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3427396 on wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de basketball, chaussures de course, chaussures de 
planche à roulettes, articles chaussants tout-aller, sandales. (2) 
Vêtements de sport; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pantalons, débardeurs, ensembles d'entraînement, gilets, 
vestes, vêtements de bain, chandails, jeans, hauts et vêtements 
pour le bas du corps molletonnés, ensembles et blousons 
coupe-vent, survêtements d'exercice, pantalons et hauts 
d'exercice, chemises tissées, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chaussettes, hauts à manches courtes ou à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes ou à manches 
longues, pantalons, jupes, ceintures, foulards et blazers; couvre-
chefs, nommément casquettes de sport et casquettes tricotées. 
(3) Malles et bagages; parapluies; serviettes, portefeuilles, 

pochettes, trousses de toilette, sacs de sport, sacs à main, sacs 
polochons, sacs à dos, sacoches de messager, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs 
de sport. (4) Chaussures à crampons, bottes. (5) Pantalons; 
shorts; manteaux; anoraks; pulls; chasubles; chandails; 
camisoles; jerseys; polos; gants; sous-vêtements; soutiens-
gorge; robes; bandeaux absorbants; serre-poignets; gilets; 
blazers; cravates; survêtements; uniformes de sport. (6) 
Chapeaux, visières, bandeaux. (7) Vêtements, nommément tee-
shirts, shorts, pantalons, débardeurs, ensembles d'entraînement, 
gilets, vestes, vêtements de bain, chandails, jeans, hauts et 
vêtements pour le bas du corps molletonnés, ensembles et 
blousons coupe-vent, survêtements d'exercice, pantalons et 
hauts d'exercice, chemises tissées, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, chaussettes, hauts à manches courtes ou 
à manches longues, tee-shirts à manches courtes ou à manches 
longues, pantalons, jupes, ceintures, foulards et blazers; couvre-
chefs, nommément casquettes de sport et casquettes tricotées. 
(8) Chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7), (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 1994 sous le No. 1868414 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 
sous le No. 3427396 en liaison avec les marchandises (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6).

1,520,154. 2011/03/14. Converse Inc., One High Street, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Athletic footwear, sport shoes, basketball shoes, 
running shoes, court shoes, skateboarding shoes, casual 
footwear, sandals. (2) Athletic clothing; clothing, namely, T-
shirts, shorts, tank tops, sweatsuits, vests, pants, jackets, 
swimwear, sweaters, jeans; and outerwear, namely, lined 
jackets, insulated snow mobile suits and nylon jackets. (3) 
Trunks and travelling bags; umbrellas; brief cases, wallets, 
pouches, toiletry cases, bags for sports, handbags, duffle bags, 
backpacks, messenger bags, purses, shoulder bags, tote bags, 
all-purpose sport bags, gym bags. (4) Shirts, sweatshirts, 
sweatpants, trousers, coats, anoraks, pullovers, jumpers, 
camisoles, jerseys, socks, polo shirts, gloves, scarves, 
underwear, bras, dresses, skirts, sweatbands, wristbands, vests, 
blazers, ties, warm-up suits, athletic uniforms; belts. (5) 
Headwear, namely caps, hats, visors and headbands. (6) 
Cleated shoes; boots. (7) Clothing namely, t-shirts. (8) Clothing, 
namely, T-shirts, shorts, tank tops, sweatsuits, vests, pants, 
jackets, swimwear, sweaters, jeans; and outerwear, namely, 
lined jackets, insulated snow mobile suits and nylon jackets. (9) 
Shoes. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
wares (2); February 2000 on wares (1). Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares (7), (8), (9). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 1981 under 
No. 1146876 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 1996 under No. 1981319 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2001 under No. 2435789 
on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de basketball, chaussures de 
course, chaussures de court, chaussures de planche à roulettes, 
articles chaussants tout-aller, sandales. (2) Vêtements de sport; 
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, débardeurs, 
ensembles d'entraînement, gilets, pantalons, vestes, vêtements 
de bain, chandails, jeans; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes doublées, habits de motoneige isothermes et vestes de 
nylon. (3) Malles et bagages; parapluies; serviettes, portefeuilles, 
pochettes, trousses de toilette, sacs de sport, sacs à main, sacs 
polochons, sacs à dos, sacoches de messager, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs 
de sport. (4) Chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, manteaux, anoraks, chandails, 
chasubles, camisoles, jerseys, chaussettes, polos, gants, 
foulards, sous-vêtements, soutiens-gorge, robes, jupes, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, gilets, blazers, cravates, 
survêtements, uniformes de sport; ceintures. (5) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux. (6) 
Souliers à crampons; bottes. (7) Vêtements, nommément tee-
shirts. (8) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
débardeurs, ensembles d'entraînement, gilets, pantalons, 
vestes, vêtements de bain, chandails, jeans; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes doublées, habits de motoneige 
isothermes et vestes de nylon. (9) Chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2000 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 1981 sous le No. 1146876 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 1996 sous le No. 1981319 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2001 
sous le No. 2435789 en liaison avec les marchandises (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6).

1,520,173. 2011/03/22. 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

Life's Little Occasions
WARES: (1) Ball point pens; boxes of paper or cardboard; craft 
paper; desk sets; easels; folders; holders for desk accessories; 
mat boards; memo pads; notepads; paper display boxes; paper 
fasteners; paper for printing photographs; paper ribbons; paper 
tags; paper weights; patterns for scrapbooking; photo mats; 
photo mounting corners; photo storage boxes; photograph album 
pages; photograph albums; photograph corners; printed guides 
for scrapbooking and photograph display and preservation; 
protective covers for sheets or paper and pages of books and 

the like; scrapbook albums; scrapbook pages; scrapbooks; 
stickers and sticker albums; stickers and transfers; unsensitized 
photo paper. (2) Braids; buttons; ornamental cloth patches; 
ribbons. (3) Ball point pens; boxes of paper or cardboard; craft 
paper; desk sets; easels; folders; holders for desk accessories; 
mat boards; memo pads; notepads; paper display boxes; paper 
fasteners; paper for printing photographs; paper ribbons; paper 
tags; paper weights; patterns for scrapbooking; photo mats; 
photo mounting corners; photo storage boxes; photograph album 
pages; photograph albums; photograph corners; printed guides 
for scrapbooking and photograph display and preservation; 
protective covers for sheets or paper and pages of books and 
the like; scrapbook albums; scrapbook pages; scrapbooks; 
stickers and sticker albums; stickers and transfers; unsensitized 
photo paper; braids; buttons; ornamental cloth patches; ribbons.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
09, 2011 under No. 4,010,053 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Stylos à bille; boîtes en carton ou en 
papier; papier d'artisanat; ensembles de bureau; chevalets; 
chemises de classement; supports pour accessoires de bureau; 
cartons; blocs-notes; calepins; boîtes-présentoirs en papier; 
agrafes à papier; papier pour impression de photos; rubans en 
papier; étiquettes en papier; presse-papiers; patrons pour 
scrapbooking; passe-partout pour photos; coins à photos; boîtes 
de rangement pour photos; pages d'albums photos; albums 
photos; coins pour photographies; guides imprimés pour le 
scrapbooking, l'affichage et la préservation des photographies; 
couvertures protectrices pour feuilles ou papier ainsi que pages 
de livres et articles semblables; albums de scrapbooking; pages 
de scrapbooks; scrapbooks; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et décalcomanies; papier 
photographique non sensibilisé. (2) Nattes; boutons; pièces de 
tissu décoratives; rubans. (3) Stylos à bille; boîtes en carton ou 
en papier; papier d'artisanat; ensembles de bureau; chevalets; 
chemises de classement; supports pour accessoires de bureau; 
cartons; blocs-notes; calepins; boîtes-présentoirs en papier; 
agrafes à papier; papier pour impression de photos; rubans en 
papier; étiquettes en papier; presse-papiers; patrons pour 
scrapbooking; passe-partout pour photos; coins à photos; boîtes 
de rangement pour photos; pages d'albums photos; albums 
photos; coins pour photographies; guides imprimés pour le 
scrapbooking, l'affichage et la préservation des photographies; 
couvertures protectrices pour feuilles ou papier ainsi que pages 
de livres et articles semblables; albums de scrapbooking; pages 
de scrapbooks; scrapbooks; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et décalcomanies; papier 
photographique non sensibilisé; nattes; boutons; pièces de tissu 
décoratives; rubans. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4,010,053 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).
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1,520,449. 2011/03/23. Professional Disposables International, 
Inc., Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York 10962-1376, 
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

TABLE TURNERS
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
compounds for use on restaurant tables, seating, and menus; 
sanitizing wipes; disposable wipes impregnated with disinfecting 
chemicals or compounds therefore for use in restaurants. 
Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,009 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,970,009 
on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de produits 
nettoyants pour utilisation sur les tables, les sièges et les menus 
de restaurant; lingettes désinfectantes; serviettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques 
désinfectants pour utilisation dans les restaurants. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,970,009 en liaison avec les marchandises.

1,520,602. 2011/03/24. HealthCare Interactive, Inc., 7200 
France Avenue South, Suite 327, Minneapolis, Minnesota 
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CARES
SERVICES: educational services, namely, providing training 
courses in the fields of interpersonal interactions and 
interpersonal communications via electronic media, namely, the 
internet. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2009 on services. Priority Filing Date: October 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85142781 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation dans les domaines des interactions interpersonnelles 
et des communications interpersonnelles par des médias 
électroniques, nommément par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 01 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85142781 en liaison avec le même genre de services.

1,520,723. 2011/03/24. ABB S.p.A., a legal entity, Via Vittor 
Pisani, 16, I-20124 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYMPHONY
WARES: Automated process control system comprised of logic 
based hardware used to monitor the status of or control the 
operation of industrial processes in power generation plants, 
petrochemical plants, water distribution networks, desalination 
plants and pumping stations; computer software and programs 
for use in protecting, monitoring, controlling, regulating of power 
generation plants, petrochemical plants, water distribution 
networks, desalination plants and pumping stations. Used in 
CANADA since at least as early as March 23, 2000 on wares. 
Priority Filing Date: December 27, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C012932 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Système automatisé de commande de 
procédés constitué de matériel informatique à base logique et 
utilisé pour surveiller l'état  ou contrôler le fonctionnement de 
procédés industriels dans des centrales électriques, des usines 
pétrochimiques, des réseaux de distribution d'eau, des usines de 
dessalement et des stations de pompage; logiciels et 
programmes de protection, de surveillance, de contrôle et de 
régulation de procédés de centrales électriques, d'usines 
pétrochimiques, de réseaux de distribution d'eau, d'usines de 
dessalement et de stations de pompage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
décembre 2010, pays: ITALIE, demande no: MI2010C012932 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,521,167. 2011/03/28. Canadian Thermos Products Inc., 370 
King Street West, Suite 302, Box 11, Toronto, ONTARIO M5V 
1J9

FUNTAINER
WARES: Household and kitchen containers, namely cups, 
mugs, tumblers, bottles, flasks, food jars and food storage 
containers including food jars. Used in CANADA since August 
31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément tasses, grandes tasses, gobelets, bouteilles, 
flacons, bocaux pour aliments et contenants pour aliments, y 
compris bocaux pour aliments. Employée au CANADA depuis 
31 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,521,749. 2011/03/31. Lookout, Inc., 500 Third Street, Suite 
455, San Francisco, CALIFORNIA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

LOOKOUT
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WARES: Software for scanning mobile communication devices, 
and for assessing, reporting, and preventing security risks and 
privacy risks on mobile communication devices; software for 
assessing, reporting, and preventing security risks and privacy 
risks on websites that are accessible by mobile communication 
devices; software for assessing, reporting, and preventing the 
security risks and privacy risks of installing software designed for 
mobile communication devices that is available on websites and 
software repositories, and for assessing, reporting, and 
preventing the security risks and privacy risks of software after 
installation of the software on mobile communication devices; 
mobile communication device anti-virus software; internet 
security software, namely, mobile communication device firewall, 
and intrusion prevention, and anti-phishing software; software for 
implementing security policy, spyware policy and privacy policy 
on a mobile communication device; software for preventing 
installation of undesired software on a mobile communication 
device; software for monitoring, backing up, preserving, and 
restoring mobile communications devices and mobile 
communications device data; software for locating, recovering, 
securing, and disabling a user's missing, stolen, or lost mobile 
communication device; software for remotely managing mobile 
communications devices. SERVICES: (1) Providing remote user 
Internet access to archived data for mobile communication 
devices; providing remote user Internet access to mobile 
communication device functionality. (2) Storage services for 
storing and archiving electronic user data. (3) Computer services 
for others in the fields of mobile communication device data, 
network data, network security, and privacy, security risks, and 
privacy risks, namely, software development and maintenance 
for managing mobile communication device data, security risks, 
and privacy risks; services for others in the fields of mobile 
communication device data, security risks, and privacy risks, 
namely, troubleshooting mobile communication device software 
problems and diagnosing mobile communication device 
hardware problems; application service provider featuring 
software for the detection, monitoring, and removal of security 
risks and privacy risks, for monitoring, protecting, and securing 
mobile communication devices, networks. (4) Monitoring of 
mobile communication devices for security purposes, namely, for 
security and privacy risks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,964,112 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse des appareils de 
communication mobile, et pour l'évaluation et la prévention des 
risques pour la sécurité et la vie privée sur les dispositifs de 
communication mobile ainsi que pour la production de rapports 
connexes; logiciel pour l'évaluation et la prévention des risques 
pour la sécurité et la vie privée sur les sites Web accessibles par 
des dispositifs de communication mobile ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciel pour l'évaluation et la 
prévention des risques pour la sécurité et la vie privée associés 
à l'installation d'un logiciel pour dispositif de communication 
mobile offert sur des sites Web et des banques de logiciels ainsi 
que pour la production de rapports connexes, pour l'évaluation et 
la prévention des risques pour la sécurité et la vie privée 
associés aux logiciels installés sur des dispositifs de 
communication mobiles ainsi que pour la production de rapports 
connexes; antivirus pour dispositifs de communication mobiles; 
logiciels de sécurité Internet, nommément coupe-feu, logiciel de 

prévention des intrusions et logiciel antihameçonnage pour 
dispositifs de communication mobiles; logiciel pour l'implantation 
de politiques de sécurité, de politiques contre les logiciels 
espions et de politiques de protection de la vie privée; logiciel 
pour prévenir l'installation de logiciels indésirables sur un 
dispositif de communication mobile; logiciel pour la surveillance, 
la sauvegarde, la conservation et la restauration de données sur 
des dispositifs de communication mobiles; logiciel pour localiser, 
récupérer et désactiver les dispositifs de communication mobiles 
perdus ou volés et pour en protéger les données; logiciel de 
gestion à distance de dispositifs de communication mobiles. 
SERVICES: (1) Offre d'accès Internet distant à des données 
archivées pour dispositifs de communication mobiles; offre 
d'accès Internet distant à des fonctions de dispositif de 
communication mobile. (2) Services d'entreposage et 
d'archivage de données électroniques d'utilisateurs. (3) Services 
informatiques pour des tiers dans les domaines des données de 
dispositifs de communication mobiles, des données réseaux, de 
la sécurité et de la confidentialité des réseaux ainsi que des 
risques pour la sécurité et la vie privée, nommément 
développement et maintenance de logiciels pour la gestion des 
données des dispositifs de communication mobiles ainsi que des 
risques pour la sécurité et la vie privée; services pour des tiers 
dans les domaines des données des dispositifs de 
communication mobiles ainsi que des risques pour la sécurité et 
la vie privée, nommément dépannage de logiciels de dispositifs 
de communication mobiles et analyse de problèmes de 
dispositifs de communication mobiles; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels de détection, de surveillance et 
d'élimination des risques pour la sécurité et la vie privée, pour la 
surveillance et la protection des dispositifs de communication et 
des réseaux, ainsi que pour en sécuriser les données. (4) 
Surveillance de dispositifs de communication mobiles à des fins 
de sécurité, nommément les risques pour la sécurité et la vie 
privée. 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 mai 2011 sous 
le No. 3,964,112 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.

1,521,772. 2011/03/31. Fitness Brands 2, LLC, 3400 Ranch Rd. 
620 South, #12101, Austin, Texas 78738, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUN & THIGH WAVE
WARES: Manually-operated exercise equipment, namely 
exercise trainer utilizing a surfing motion. Priority Filing Date: 
November 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/165,903 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 
17, 2012 under No. 4,088,879 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice manuel, nommément 
exerciseur à mouvement de surf. Date de priorité de production: 
01 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/165,903 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,879 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,867. 2011/04/01. Zoe Mohler, an individual, d.b.a. Three 
Sisters Jewelry Design by Zoe, 4159 Manchester Avenue, 
Encinitas, California 92024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THREE SISTERS DESIGN
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85146829 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,973,755 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85146829 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,973,755 en liaison avec les marchandises.

1,522,324. 2011/04/05. Bradken Resources Pty Limited, 2 Maud 
Street, Mayfield West, New South Wales, 2304, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

POSEIDON
WARES: Machines, machine tools, and parts of machines used 
for the excavation of earth and minerals including underwater 
excavation, namely a dredging system comprising points, 
adapters and locking pins being components of a digging tooth 
system used for the excavation of earth and minerals including 
with an underwater excavation. Priority Filing Date: March 28, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1416687 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, machines-outils et pièces de 
machines utilisées pour l'excavation de la terre et des minéraux, 
y compris sous l'eau, nommément système de dragage constitué 
de pointes, d'adaptateurs et de chevilles de blocage, en 
l'occurrence des pièces d'un système de fouille à dents utilisé 
pour l'excavation de la terre et des minéraux, y compris sous 
l'eau. Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1416687 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,838. 2011/04/07. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

STEPTECH
WARES: Orthopaedic implants made of artificial materials. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85231493 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,239 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses en matériaux synthétiques. Date
de priorité de production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85231493 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,998,239 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,266. 2011/04/04. Frank Papendieck & Peter Schmid, a 
joint venture, Zum Brühl 8, 90571 Schwaig, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HERMAN & MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

The word ZDAR, with stylized "R" is in black.

WARES: Jewelry, namely jewelry made of precious metal and/or 
stone and/or leather; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely jewelry and laces; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery; clothing, namely winter jackets, scarves, and gloves; 
footwear, namely woolen socks and boots, including boots made 
of felt; headgear, namely hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot ZDAR, dont le R est stylisé, est noir.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux en métal précieux 
et/ou en pierres précieuses et/ou en cuir; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément bijoux et lacets; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; articles de sellerie; vêtements, nommément vestes 
d'hiver, foulards et gants; articles chaussants, nommément 
chaussettes et bottes en laine, y compris bottes en feutre; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,283. 2011/04/12. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FLIX
WARES: Trading cards and stickers; toys and games, namely, 
soft squeezable balls; beach balls; plastic vinyl play balls; soft 
flying disks; squeeze toys; bubble making wands and solution 
sets; dolls and magnetic doll sets consisting of flat magnetic dolls 
with flat magnetic articles of clothing and accessories; toy candy 
dispensers; arcade games; card games; trading card games; 
board games; plastic model kits; costume masks; toy figurines, 
poseable figurines, toy action figures and accessories therefor; 
toy vehicles; toy amusement park rides; pinball games; arcade-
type electronic video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes et autocollants à collectionner; jouets 
et jeux, nommément balles souples à presser; ballons de plage; 
balles et ballons en vinyle; disques volants souples; jouets à 
presser; nécessaires à bulles de savon; poupées et ensembles 
de poupées magnétiques composés de poupées plates 
magnétiques ainsi que de vêtements et d'accessoires plats 
magnétiques; distributeurs de bonbons jouets; jeux d'arcade; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; 
nécessaires de modélisme en plastique; masques de costume; 
figurines jouets, figurines articulées, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets; manèges jouets; 
billards électriques; jeux vidéo électroniques d'arcade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,380. 2011/04/15. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

IPLT20
WARES: Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of the sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 
recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets; 
printed publications, namely, booklets, brochures, newsletters, 
pamphlets, comic strip books, books, informational flyers, 
magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 

stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor, and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavored water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. SERVICES: advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; organization of cricket games and competitions; 
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athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the nature of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; providing temporary 
accommodations; providing of food and drink all for cricket 
players, umpires, referees, administrators and commentators. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 
brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket; 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 

nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières 
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-
manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran ou un moniteur externes; 
machines pour les jeux vidéo et machines de poche pour les 
jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes et jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux vidéo de poche, nommément 
appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes; appareils portatifs de 
jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes; jeux et jouets électroniques portatifs, nommément 
jouets éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, 
appareils portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau gazeuse ou 
gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de source; eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et 
boissons à base de fruits; jus de fruits et de légumes; soda au 
gingembre, boissons gazeuses, sodas; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. SERVICES: Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades 
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,523,399. 2011/04/12. Roger Hollis Morrison, 2-313 Heritage 
Way, Lindsay, ONTARIO K9V 5P5

Q-buzzle
WARES: Brochures, Pamphlets, Signage, Packaging, namely 
cardboard boxes, Jigsaw Puzzles. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, affiches, emballage, 
nommément boîtes en carton, casse-tête. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,401. 2011/04/12. Sandra Lucía Morales Arizpe, 1150 West 
13th, suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1N3

New Phrenology
WARES: Handmade fashion accessories, namely hats, 
headpieces, hair combs, head bands and hair clips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode faits à la main, 
nommément chapeaux, articles pour la tête, peignes à cheveux, 
bandeaux et pinces à cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,531. 2011/04/13. Itaú Unibanco Holding S.A., Praça 
Alfredo Egydio de Souza, Aranha 100  - Torre Olavo Setubal, 
City and State of São Paolo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ITAÚ IT NOW
SERVICES: financial services, namely, management of 
investment funds for others; financial services in the nature of 
management of retirement and pension funds for others; mutual 
funds; advisory, consultancy and information related to 
investment funds; constitution and administration of investment 
funds; advisory, consultancy and specialized information related 
to private pension funds; capital investments services; financial 
consultancy; financial management; financial information; 
insurance; financial affairs, namely, analysis services; monetary 
affairs, namely, financial information; real estate affairs, namely, 
real estate brokerage; financial analysis; financial evaluation; 
investment funds; capital investments; monetary exchange 
operations; fiduciary services; administration services of financial 
affairs; capitalization services; administration of investment 
savings plans; securities brokerage; electronic transfer of funds; 
issuance of bonds and securities; stock exchange quotation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement pour des tiers; services financiers, à savoir gestion 
de caisses de retraite pour des tiers; fonds communs de 
placement; conseils et information concernant les fonds de 
placement; constitution et administration de fonds de placement; 

conseils et information spécialisée concernant les caisses de 
retraite privées; services de placement de capitaux; services de 
conseil en finance; gestion financière; information financière; 
assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; 
affaires monétaires, nommément information financière; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier; analyse 
financière; évaluation financière; fonds de placement; placement 
de capitaux; opérations de change; services de fiducie; services 
d'administration d'affaires financières; services de capitalisation; 
administration de régimes d'épargne-placement; courtage de 
valeurs mobilières; transfert électronique de fonds; émission 
d'obligations et de valeurs mobilières; services de cotation de 
titres en bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,536. 2011/04/13. Itaú Unibanco Holding S.A., Praça 
Alfredo Egydio de Souza, Aranha 100 - Torre Olavo Setubal, 
City and State of São Paolo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ITAÚ ITNOW
SERVICES: financial services, namely, management of 
investment funds for others; financial services in the nature of 
management of retirement and pension funds for others; mutual 
funds; advisory, consultancy and information related to 
investment funds; constitution and administration of investment 
funds; advisory, consultancy and specialized information related 
to private pension funds; capital investments services; financial 
consultancy; financial management; financial information; 
insurance; financial affairs, namely, analysis services; monetary 
affairs, namely, financial information; real estate affairs, namely, 
real estate brokerage; financial analysis; financial evaluation; 
investment funds; capital investments; monetary exchange 
operations; fiduciary services; administration services of financial 
affairs; capitalization services; administration of investment 
savings plans; securities brokerage; electronic transfer of funds; 
issuance of bonds and securities; stock exchange quotation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement pour des tiers; services financiers, à savoir gestion 
de caisses de retraite pour des tiers; fonds communs de 
placement; conseils et information concernant les fonds de 
placement; constitution et administration de fonds de placement; 
conseils et information spécialisée concernant les caisses de 
retraite privées; services de placement de capitaux; services de 
conseil en finance; gestion financière; information financière; 
assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; 
affaires monétaires, nommément information financière; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier; analyse 
financière; évaluation financière; fonds de placement; placement 
de capitaux; opérations de change; services de fiducie; services 
d'administration d'affaires financières; services de capitalisation; 
administration de régimes d'épargne-placement; courtage de 
valeurs mobilières; transfert électronique de fonds; émission 
d'obligations et de valeurs mobilières; services de cotation de 
titres en bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,523,538. 2011/04/13. Itaú Unibanco Holding S.A., Praça 
Alfredo Egydio de Souza, Aranha 100 - Torre Olavo Setubal, 
City and State of São Paolo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IT NOW
SERVICES: financial services, namely, management of 
investment funds for others; financial services in the nature of 
management of retirement and pension funds for others; mutual 
funds; advisory, consultancy and information related to 
investment funds; constitution and administration of investment 
funds; advisory, consultancy and specialized information related 
to private pension funds; capital investments services; financial 
consultancy; financial management; financial information; 
insurance; financial affairs, namely, analysis services; monetary 
affairs, namely, financial information; real estate affairs, namely, 
real estate brokerage; financial analysis; financial evaluation; 
investment funds; capital investments; monetary exchange 
operations; fiduciary services; administration services of financial 
affairs; capitalization services; administration of investment 
savings plans; securities brokerage; electronic transfer of funds; 
issuance of bonds and securities; stock exchange quotation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement pour des tiers; services financiers, à savoir gestion 
de caisses de retraite pour des tiers; fonds communs de 
placement; conseils et information concernant les fonds de 
placement; constitution et administration de fonds de placement; 
conseils et information spécialisée concernant les caisses de 
retraite privées; services de placement de capitaux; services de 
conseil en finance; gestion financière; information financière; 
assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; 
affaires monétaires, nommément information financière; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier; analyse 
financière; évaluation financière; fonds de placement; placement 
de capitaux; opérations de change; services de fiducie; services 
d'administration d'affaires financières; services de capitalisation; 
administration de régimes d'épargne-placement; courtage de 
valeurs mobilières; transfert électronique de fonds; émission 
d'obligations et de valeurs mobilières; services de cotation de 
titres en bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,523,753. 2011/04/14. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

E-SMART
WARES: Heating, cooling and ventilation systems and 
components comprising water pumps, circulators, air elimination 
valves, thermostats, electronic controls, zone valves and mixing 
valves, al l  for use in residential, industrial and commercial 

buildings. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on wares. Priority Filing Date: December 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/197,596 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 02, 2011 under No. 
4,005,590 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, de refroidissement 
et de ventilation et pièces, y compris pompes à eau, circulateurs, 
soupapes d'évacuation d'air, thermostats, commandes 
électroniques, vannes de régulation par zones et robinets 
mélangeurs, tous pour utilisation dans des bâtiments 
résidentiels, industriels et commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 14 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/197,596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,590 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,754. 2011/04/14. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CONTROLS MADE EASY
WARES: Water pumps for heating, cooling and ventilation 
systems; heat exchangers being parts of machines; valves for 
pumps; valves being parts of heating, cooling and ventilation 
machines; circulators; flowmeters; all of the aforementioned for 
use in residential, industrial and commercial buildings; 
thermostats. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 03, 2009 under No. 3,584,026 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau pour systèmes de chauffage, 
de refroidissement et de ventilation; échangeurs de chaleur, à 
savoir pièces de machines; soupapes de pompe; soupapes, à 
savoir pièces de machines de chauffage, de refroidissement et 
de ventilation; circulateurs; débitmètres; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour des bâtiments résidentiels, 
industriels et commerciaux; thermostats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3,584,026 en liaison avec les marchandises.
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1,523,757. 2011/04/14. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SUCCESS MADE EASY
SERVICES: Educational services, namely, providing training to 
tradesman and building contractors in the fields of system 
design, installation and sales of hydronic systems and 
components; providing technical support, namely, design of 
hydronic systems and hydronic components, to tradesman and 
building contractors. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,259 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
aux ouvriers et aux entrepreneurs en bâtiment dans les 
domaines de la conception système, de l'installation et de la 
vente de systèmes et de pièces hydroniques; offre de soutien 
technique, nommément conception de systèmes hydroniques et 
de composants hydroniques, pour les ouvriers et les 
entrepreneurs en bâtiment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,259 en liaison avec les 
services.

1,523,758. 2011/04/14. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SYSTEMS MADE EASY
WARES: Water pumps for heating, cooling and ventilation 
systems; heat exchangers being parts of machines; valves for 
pumps; valves being parts of heating, cooling and ventilation 
machines; circulators; flowmeters; all of the aforementioned for 
use in residential, industrial and commercial buildings; 
thermostats. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,693,147 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau pour systèmes de chauffage, 
de refroidissement et de ventilation; échangeurs de chaleur, à 
savoir pièces de machines; soupapes de pompe; soupapes, à 
savoir pièces de machines de chauffage, de refroidissement et 
de ventilation; circulateurs; débitmètres; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour des bâtiments résidentiels, 
industriels et commerciaux; thermostats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 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 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,147 en liaison avec les marchandises.

1,523,774. 2011/04/14. Triton Logging Inc., 6675 Mirah Road, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHARC
WARES: Underwater timber harvesting vehicles. SERVICES:
Environmental assessment, consulting and remediation services; 
lake and dam reservoir remediation services; underwater logging 
and timber harvesting services; wholesale and retail sale 
services in respect of raw, semi-finished and finished forest 
products; certification services related to raw timber, lumber and 
forest products; consulting and engineering services related to 
the construction, design, operation, maintenance of, licensing of,
and renting of underwater timber harvesting vehicles, operation 
and maintenance of timber harvesting vehicles; forestry 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules de récolte de bois sous l'eau. 
SERVICES: Services d'évaluation environnementale, de conseil 
et d'assainissement; services d'assainissement de réservoirs de 
barrage et de lacs; services de coupe et de récolte de bois sous 
l'eau; services de vente en gros et de vente au détail de produits 
forestiers bruts, semi-finis et finis; services de certification 
concernant le bois d'oeuvre brut, le bois d'oeuvre et les produits 
forestiers; services de conseil et de génie concernant la 
construction, la conception, l'exploitation, l'entretien, l'octroi de 
licences d'utilisation et la location de véhicules de récolte de bois 
sous l'eau, exploitation et entretien de véhicules de récolte de 
bois; services de gestion forestière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,823. 2011/04/11. HUFF, Linc, 1408 Gulf Road, Point 
Roberts, Washington 98281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

ATLAS
WARES: Portable back support cushion for use in chairs, car 
seats, and the like, not for medical purposes. Used in CANADA 
since at least as early as October 15, 2010 on wares. Priority
Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/153,698 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,981,063 on wares.

MARCHANDISES: Coussin portatif de maintien dorsal pour 
chaises, sièges d'auto et articles semblables à usage autre que 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153,698 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,063 en liaison avec les marchandises.

1,523,829. 2011/04/08. Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 
12500 Network Blvd, Suite 310, San Antonio, Texas 78249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TRANSCU O2
WARES: Medical devices, namely, low-dose tissue oxygenation 
portable units for promoting wound healing, wound dressings, 
medical tubing, and parts and accessories thereof. Priority Filing 
Date: December 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/191,376 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 02, 2011 under No. 4,005,510 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément unités 
portatives pour l'oxygénation des tissus à faible dose servant à 
favoriser la guérison des plaies, pansements, tubes médicaux, 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,376 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,510 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,071. 2011/04/18. DER LACHS Branntwein- und Liqueur-
Fabrik von Isaac Wed-Ling Wwe., & Eydam Dirck Hekker, gegr. 
Anno 1598, GmbH & Co. KG, Vorderhaus 2, 37176 Nörten-
Hardenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Original Danziger", "DANZIG", "DER LACHS", "ANNO 1598" 
and "DISTILLERY DER LACHS" are black. The letters 
comprising the word "Goldwasser" are white, surrounded by a 
black edge. The wavy lines, "15" and "98" are black. The 
expression "22 KARAT" is burgundy. The background of the 
label is shades of gold. The left and right lines inside the label 
are gold. The thickened edge above and below the label and the 
line surrounding the label is gold. The space between the label 
and the surrounding line is white. The large crown on the bottom 
is gold. The shield-shaped centre crest comprises of superior 
and inferior portions. The superior portion of the center crest is 
white. The inferior portion of the crest is red with black stripes. 
The edge of the shield-shaped centre crest is gold with outer and 
inner black edges.

The translation as provided by the applicant of DANZIGER 
GOLDWASSER is GDANSK GOLDWATER; of DER LACHS is 
THE SALMON; of DANZIG is GDANSK; ANNO is Latin, which 
translates to YEAR in English.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 071 443.3 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on January 21, 2011 under No. 30 2010 071 443 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Original Danziger », DANZIG, DER 
LACHS, ANNO 1598 et DISTILLERY DER LACHS sont noirs. 
Les lettres formant le mot « Goldwasser » sont blanches et 
bordées de noir. Les lignes ondulées et les chiffres « 15 » et « 
98 » sont noirs. L'expression 22 KARAT est bourgogne. 
L'arrière-plan de l'étiquette comprend différents tons d'or. Les 
lignes à gauche et à droite à l'intérieur de l'étiquette sont or. La 
bordure élargie au-dessus et en dessous de l'étiquette et la ligne 
qui entoure l'étiquette sont or. L'espace entre l'étiquette et la 
ligne qui l'entoure est blanc. La grande couronne dans la partie 
inférieure est or. L'écusson en forme de bouclier au centre 
comprend une partie supérieure et une partie inférieure. La 
partie supérieure de l'écusson est blanche. La partie inférieure 
de l'écusson est rouge avec des lignes noires. La bordure de 
l'écusson est or et bordée de noir à l'extérieur et à l'intérieur.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DANZIGER 
GOLDWASSER est GDANSK GOLDWATER, celle des mots 
DER LACHS est THE SALMON, celle du mot DANZIG est 
GDANSK et celle du mot latin ANNO est YEAR.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément liqueurs. Date de priorité de production: 06 
décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 071 
443.3 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 janvier 2011 sous 
le No. 30 2010 071 443 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,272. 2011/04/19. Finca Flichman S.A., Maipú 757, 8th 
Floor, (1006) Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENTRECAMIÑOS
WARES: Wines and sparkling wines. Used in ARGENTINA on 
wares. Registered in or for ARGENTINA on October 17, 2011 
under No. 2466744 on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ARGENTINE le 17 octobre 2011 sous le No. 
2466744 en liaison avec les marchandises.

1,524,695. 2011/04/21. RICHARD KEENAN & COMPANY 
LIMITED, Borris, County Carlow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Méca-Fibre
WARES: Agricultural, farm, horticultural and industrial 
machinery, apparatus, equipment, instruments and implements, 
namely: mixer-feeder machines and wagons for mixing and 
dispensing animal feed; mixer-feeder wagons; muck spreaders; 
balers; bale choppers; dairy and milking apparatus, equipment 
and instruments; electrical and electronic milking apparatus, 
equipment and instruments; animal feed mixing apparatus, 
equipment and instruments; driveable and trailable animal feed 
mixing wagons; and parts and fittings for all the aforesaid wares; 
animal foodstuffs; animal feeds; fibrous feedstuffs for animals; 
cattle food; meal for animals; and livestock fattening 
preparations. SERVICES: Agricultural consultancy and advisory 
services; consultancy and advisory services in connection with 
husbandry, feeding, nutrition and care of animals; consultancy 
and advisory services in connection with the preparation of 
nutritional feeds, diet feeds and feed rations for animals; 
information, consultancy and advisory services in connection 
with the nutritional value of ingredients, feeds and feed rations 
for animals; information, consultancy and advisory services in 
connection with nutrition; rental of farming machinery, apparatus, 
equipment, instruments and implements; advisory services 
relating to the preparation of animal feed rations to improve milk 
and meat yields from cows, cattle, goats and sheep; advisory 
services in the field of agriculture and animal husbandry, feeding, 
nutrition and care of animals; provision of advisory services 
relating to the preparation of animal feed rations to improve milk 
and meat yields from cows, cattle, goats and sheep on-line and 
via the internet; providing and disseminating information relating 
to agriculture, animal husbandry, feeding, nutrition and care of 
animals; and advisory services in the field of agriculture and 
animal husbandry, feeding, nutrition and care of animals. 
Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009473653 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, appareils, équipement, 
instruments et accessoires agricoles, horticoles et industriels, 
nommément machines et remorques pour le mélange et la 
distribution d'aliments pour animaux; remorques de mélange et 
de distribution; épandeurs de fumier; presses à balles; 
hacheuses de balles; appareils, équipement et instruments de 
laiterie et de traite; appareils, équipement et instruments de traite 
électriques et électroniques; appareils, équipement et 
instruments de mélange d'aliments pour animaux; chariots et 
remorques de mélange d'aliments pour animaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
produits alimentaires pour animaux; aliments pour animaux; 
produits alimentaires fibreux pour animaux; aliments pour le 
bétail; moulées pour animaux; préparations alimentaires pour 
l'engraissement du bétail. SERVICES: Services de conseil en 
agriculture; services de conseil relativement à l'élevage, à 
l'alimentation, à la nutrition et au soin des animaux; services de 
conseil relativement à la préparation d'aliments nutritifs, 
d'aliments hypocaloriques et de rations alimentaires pour 
animaux; services d'information et de conseil relativement à la 
valeur nutritive des ingrédients, des aliments et des rations 
alimentaires pour animaux; services d'information et de conseil 
relativement à l'alimentation; location de machines, d'appareils, 
d'équipement, d'instruments et d'accessoires agricoles; services 
de conseil ayant trait à la préparation des rations d'aliments pour 
animaux en vue d'améliorer la productivité en lait et en viande 
des vaches, des bovins, des chèvres et des moutons; services 
de conseil dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage des 
animaux, de l'alimentation et des soins des animaux; offre de 
services de conseil ayant trait à la préparation des rations 
d'aliments pour animaux pour améliorer la productivité en lait et 
en viande des vaches, des bovins, des chèvres et des moutons 
en ligne et par Internet; diffusion d'information sur l'agriculture, 
l'élevage des animaux, l'alimentation et soins des animaux; 
services de conseil dans les domaines de l'agriculture et de 
l'élevage des animaux, de l'alimentation et des soins des 
animaux. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009473653 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.

1,525,012. 2011/04/26. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, P.O. Box 1000, Shelton, Connecticut 06484-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EMITTERDECK
WARES: Mounting assembly sold as a component of a lighting 
fixture. Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/182,299 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 10, 2012 under No. 
4,082,273 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support de montage vendu comme 
composant d'appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,299 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,082,273 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,028. 2011/04/26. Itaú Unibanco Holding S.A., Praça 
Alfredo Egydio de Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City and State of São Paolo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'it', 'now' 
and exclamation mark are blue; the dot of the letter 'i' and on the 
exclamation mark are orange.

SERVICES: financial services, namely, management of 
investment funds for others; financial services in the nature of 
management of retirement and pension funds for others; mutual 
funds; advisory, consultancy and information related to 
investment funds; constitution and administration of investment 
funds; advisory, consultancy and specialized information related 
to private pension funds; capital investments services; financial 
consultancy; financial management; financial information; 
insurance; financial affairs, namely, analysis services; monetary 
affairs, namely, financial information; real estate affairs, namely, 
real estate brokerage; financial analysis; financial evaluation; 
investment funds; capital investments; monetary exchange 
operations; fiduciary services; administration services of financial 
affairs; capitalization services; administration of investment 
savings plans; securities brokerage; electronic transfer of funds; 
issuance of bonds and securities; stock exchange quotation. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « it », le mot « now » et le point 
d'exclamation sont bleus; le point de la lettre « i » et celui du 
point d'exclamation sont orange.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement pour des tiers; services financiers, à savoir gestion 
de caisses de retraite pour des tiers; fonds communs de 
placement; conseils et information concernant les fonds de 
placement; constitution et administration de fonds de placement; 
conseils et information spécialisée concernant les caisses de 
retraite privées; services de placement de capitaux; services de 
conseil en finance; gestion financière; information financière; 
assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; 
affaires monétaires, nommément information financière; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier; analyse 
financière; évaluation financière; fonds de placement; placement 
de capitaux; opérations de change; services de fiducie; services 
d'administration d'affaires financières; services de capitalisation; 
administration de régimes d'épargne-placement; courtage de 
valeurs mobilières; transfert électronique de fonds; émission 

d'obligations et de valeurs mobilières; services de cotation de 
titres en bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,029. 2011/04/26. Itaú Unibanco Holding S.A., Praça 
Alfredo Egydio de Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City and State of São Paolo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: financial services, namely, management of 
investment funds for others; financial services in the nature of 
management of retirement and pension funds for others; mutual 
funds; advisory, consultancy and information related to 
investment funds; constitution and administration of investment 
funds; advisory, consultancy and specialized information related 
to private pension funds; capital investments services; financial 
consultancy; financial management; financial information; 
insurance; financial affairs, namely, analysis services; monetary 
affairs, namely, financial information; real estate affairs, namely, 
real estate brokerage; financial analysis; financial evaluation; 
investment funds; capital investments; monetary exchange 
operations; fiduciary services; administration services of financial 
affairs; capitalization services; administration of investment 
savings plans; securities brokerage; electronic transfer of funds; 
issuance of bonds and securities; stock exchange quotation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement pour des tiers; services financiers, à savoir gestion 
de caisses de retraite pour des tiers; fonds communs de 
placement; conseils et information concernant les fonds de 
placement; constitution et administration de fonds de placement; 
conseils et information spécialisée concernant les caisses de 
retraite privées; services de placement de capitaux; services de 
conseil en finance; gestion financière; information financière; 
assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; 
affaires monétaires, nommément information financière; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier; analyse 
financière; évaluation financière; fonds de placement; placement 
de capitaux; opérations de change; services de fiducie; services 
d'administration d'affaires financières; services de capitalisation; 
administration de régimes d'épargne-placement; courtage de 
valeurs mobilières; transfert électronique de fonds; émission 
d'obligations et de valeurs mobilières; services de cotation de 
titres en bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,525,187. 2011/04/27. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SCHOOL LIFE
SERVICES: Magazines featuring information and data in the 
field of private schools, delivered on the Internet by way of a web 
site and in app format for e-readers, tablets, laptops and smart 
phones; online retail store services featuring goods bearing the 
branding of private schools; online retail store services featuring 
school supplies; providing information concerning private schools 
and private school-related topics via a global computer network; 
computer services, namely, providing on-line newsletters, in the 
fields of private school and topics of interest to prospective, 
current and past attendees of private schools and their parents; 
computer chat room services, namely, providing on-line facilities 
for real time interaction with other computer users concerning 
topics of interest to prospective, current and past attendees of 
private schools and their parents; market research services; 
electronic marketing services, namely marketing the private 
school-related goods and services of others through 
dissemination of advertising over the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Magazines d'information et de données dans le 
domaine des écoles privées, offerts par Internet sur un site Web 
et par une application pour lecteurs électroniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; services 
de magasin de vente au détail en ligne de produits portant la 
marque d'écoles privées; services de magasin de vente au détail 
en ligne de fournitures scolaires; diffusion d'information sur des 
écoles privées et des sujets connexes sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
de cyberlettres, dans les domaines des écoles privées et des 
sujets d'intérêt pour les élèves potentiels, actuels ainsi que les 
anciens élèves d'écoles privées et leurs parents; services de 
bavardoir informatique, nommément offre de ressources en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt pour les élèves 
potentiels, actuels ainsi que les anciens élèves d'écoles privées 
et leurs parents; services d'études de marché; services de 
marketing électronique, nommément marketing des produits et 
des services d'école privée de tiers par la diffusion de publicité 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,310. 2011/04/28. TERRAUSTRAL SA, HERNANDO DE 
AGUIRRE 1915, PROVIDENCIA,  SANTIAGO 7510816, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Tripantu
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,480. 2011/04/28. Eagle Rock Custom Creations Ltd., 5205 
B Duncan Avenue, P.O. Box 1899, Blackfalds, ALBERTA T0M 
0J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH 
FLOOR, ROYAL BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

LET US ROCK YOUR WORLD
SERVICES: (1) Commercial and residential landscaping design, 
creation and installation. (2) Provision of skid-steer loader and 
mini-excavator services. (3) Supply and installation of flagstone 
and landscaping rocks. (4) Commercial and residential patio and 
firepit design, creation and installation. (5) Supply and planting of 
trees, shrubbery and mulch. (6) Commercial and residential 
water feature and pond design, creation and installation. Used in 
CANADA since at least June 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Conception, création et installation 
d'aménagement paysager commercial et résidentiel. (2) Services 
de chargeur à direction à glissement et de mini-excavatrice. (3) 
Offre et installation de dalles et de pierres d'aménagement 
paysager. (4) Conception, création et installation de patios et de 
foyers commerciaux et résidentiels. (5) Offre et plantation 
d'arbres, d'arbustes et de paillis. (6) Conception, création et 
installation de plans d'eau et d'étangs commerciaux et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 
2004 en liaison avec les services.

1,525,553. 2011/04/29. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

POWERSOURCE
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
access to mobile communication networks for the purpose of 
viewing or purchasing hydraulic product offerings, parts, and 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des réseaux de communication mobile pour voir et 
acheter des produits hydrauliques ainsi que des pièces et des 
services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,525,569. 2011/04/29. Goji Limited, 8 Par-La-Ville Road, 
Mintflower Place, 4th Floor, HM08 HMPX, Hamilton, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOJI
As provided by the applicant, GOJI is the Chinese name for 
Wolfberry, which is the common name for the fruit of two very 
closely related species: Lycium barbarum and L. chinense, which 
are two species of boxthorn in the family Solanaceae.
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WARES: Washing machines, dishwashers, drying machines, 
namely, electric clothes drying machines for household 
purposes, electric dish dryers, industrial dish drying machines, 
industrial dryers for heating and dehumidifying, laundry dryers, 
food preparation machines, namely, electric food blenders, 
electric mixers for household purposes, electric food processors, 
kitchen machines, namely, dish washing machines for household 
purposes, dish washing machines for industrial purposes; diesel 
particulate filters, turbines for generation of electricity; gas 
powered turbines not for land vehicles and replacement parts 
therefor; boilers for turbines, diesel engines for land vehicles, 
gasoline engines for land vehicles, hybrid engines for land 
vehicles, emission reduction units for motors and engines, 
namely engine exhaust systems comprised of a particulate trap, 
exhaust gas treatment systems for diesel engines, engine 
exhaust systems for gasoline engines and catalytic convertors, 
fuel injection systems for engines, igniting devices for internal 
combustion engines, namely electronic ignition devices for 
motors of land vehicles; engine fuel injectors and engine parts, 
namely, electronic fuel injection modules; controlled radio-
frequency power source; ignition plugs; apparatus for heating, 
namely electric furnaces for industrial purposes, heating boilers 
and industrial furnaces; water supply apparatus, namely 
desalination systems; waste water purification units, water 
purification and filtration apparatus, and industrial water purifying 
apparatus; sanitary apparatus namely dish disinfectant 
apparatus for industrial purposes, pasteurizers for use in relation 
to food, beverages and pharmaceuticals and sterilizers [not for 
medical purposes]; ovens, namely commercial cooking ovens, 
cook-and-hold ovens, industrial cooking ovens, domestic cooking 
ovens, baking ovens for household purposes; combination 
microwave/convection ovens; combination steamers and ovens; 
microwave ovens, microwave ovens for cooking, microwave 
ovens for industrial use, microwave ovens for household 
purposes; electric food dehydrators, electric food steamers, 
electric food warmers; heated cooking appliances, namely, 
cooktops, automatic bread-making machines for domestic use, 
electric bread cookers; dough proofing and retarding units, 
namely, heating, cooling and humidity controlling units for 
processing dough; electric deep frying machines, industrial deep 
fryers and electric yogurt makers, refrigerators, boilers, namely 
furnace boilers and hot water boilers, furnaces, sterilization 
systems, pressure cookers, refineries, petroleum refineries; 
cooking utensils; containers for household or kitchen use, 
namely beverage containers, food storage containers, plastic 
storage containers, articles for cleaning purposes, namely mops, 
brooms, brushes, pails, scouring pads, sponges and cleaning 
cloths, dishes, cake and pastry molds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, GOJI est le nom chinois de la graine de loup, 
qui est l'appellation courante du fruit de deux espèces 
apparentées, le Lycium barbarum et le L. Chinense, des lyciets 
de la famille des solanacées.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, sécheuses, 
nommément sécheuses électriques à usage domestique, sèche-
vaisselle électriques, machines à sécher la vaisselle à usage 
industriel, sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification, sécheuses, machines de préparation des 
aliments, nommément mélangeurs électriques, batteurs 
électriques à usage domestique, robots culinaires électriques, 
appareils de cuisine, nommément lave-vaisselle à usage 

domestique, lave-vaisselle à usage industriel; filtres à particules 
diesel, turbines pour la production d'électricité; turbines à gaz 
non conçues pour les véhicules terrestres et pièces de rechange 
connexes; chaudières de turbines, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres, moteurs à essence pour véhicules 
terrestres, moteurs hybrides pour véhicules terrestres, dispositifs 
de réduction des émissions des moteurs, nommément systèmes 
d'échappement de moteur constitués d'un piège à particules, 
systèmes de traitement des gaz d'échappement pour moteurs 
diesels, systèmes d'échappement pour moteur à essence et 
convertisseurs catalytiques, systèmes d'injection pour moteurs, 
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne, 
nommément dispositifs d'allumage électroniques pour moteurs 
de véhicules terrestres; injecteurs de carburant à moteur et 
pièces de moteur, nommément modules d'injection 
électroniques; source d'alimentation radiofréquence contrôlée; 
bougies d'allumage; appareils de chauffage, nommément fours 
électriques à usage industriel, chaudières de chauffage et fours 
industriels; appareils d'alimentation en eau, nommément 
systèmes de dessalement; systèmes d'épuration des eaux 
usées, appareils de purification et de filtration de l'eau et 
purificateurs d'eau industriels; appareils sanitaires, nommément 
appareils à usage industriel pour désinfecter la vaisselle, 
pasteurisateurs d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques ainsi que stérilisateurs (à usage autre que 
médical); fours, nommément fours à cuisson commerciaux, fours 
avec réchaud, fours industriels, fours ménagers, fours de 
cuisson à usage domestique; combinés four à micro-ondes et 
four à convection; combinés cuiseur à vapeur et four; fours à 
micro-ondes, fours à micro-ondes pour la cuisson, fours à micro-
ondes à usage industriel, fours à micro-ondes à usage 
domestique; déshydrateurs électriques pour aliments, étuveuses 
électriques, chauffe-plats électriques; appareils de cuisson 
chauffants, nommément surfaces de cuisson, machines à pain 
automatiques à usage domestique, machines à pain électriques; 
étuves de fermentation et appareils de ralentissement de la 
fermentation, nommément appareils de chauffage, de 
refroidissement et de contrôle de l'humidité pour le traitement de 
la pâte; friteuses électriques, friteuses industrielles et yaourtières 
électriques, réfrigérateurs, chaudières, nommément chaudières 
pour générateurs d'air chaud et chaudières à eau chaude, 
générateurs d'air chaud, systèmes de stérilisation, autocuiseurs, 
raffineries, raffineries de pétrole; ustensiles de cuisine; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants de 
rangement en plastique, articles de nettoyage, nommément 
vadrouilles, balais, brosses, seaux, tampons à récurer, éponges 
et chiffons de nettoyage, plats, moules à gâteau et à pâtisserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,585. 2011/04/29. Tire Hotel Inc., 4341 Harvester Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TIRE HOTEL
The right to the exclusive use of the word TIRE is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Seasonal storage of automotive tires and 
automotive wheels. (2) Transportation and delivery of automotive 
tires and automotive wheels. (3) Rim and Tire Cleaning and Rim 
refinishing. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile 
et de roues d'automobile. . (2) Transport et livraison de pneus 
d'automobile et de roues d'automobile. . (3) Nettoyage de jantes 
et de pneus et remise en état de jantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,525,586. 2011/04/29. Tire Hotel Inc., 4341 Harvester Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

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

SERVICES: (1) Seasonal storage of automotive tires and 
automotive wheels. (2) Transportation and delivery of automotive 
tires and automotive wheels. (3) Rim and Tire Cleaning and Rim 
refinishing. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile 
et de roues d'automobile. . (2) Transport et livraison de pneus 
d'automobile et de roues d'automobile. . (3) Nettoyage de jantes 
et de pneus et remise en état de jantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,525,636. 2011/04/29. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Trebon
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,679. 2011/04/29. Mark Anthony Gallow carrying on 
business as Execution Clothing & Apparel, 315 Labrador Drive, 
Oshawa, ONTARIO L1H 7G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Casual clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts, 
sport shirts, singlets, blouses, tops, sweaters, hoodies, jackets, 
pullovers, vests, coats, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, 
shorts; denim clothing namely jeans, overalls, shorts, skirts, 
dresses, jackets; board shorts, sportswear, surf wear namely, 
wetsuits, wet vests, wetsuit accessories namely, boots, wetsuit 
gloves, wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops, and 
bathing suits, skateboarding wear, namely clothing for 
skateboarding, hats, caps, beanies and visors and gloves for 
skateboarding, skiwear, swimwear, beachwear, 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, scarves, sweaters, wind-resistant 
jackets; underwear, underclothing, lingerie, stockings, 
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, ski 
gloves, riding gloves, mittens, scarves, shawls, neckties, socks, 
aprons; leather products namely vests, pants, coats, jackets, 
skirts, wallets, purses, handbags, hats, boots, shoes, belts, 
carrying cases; headgear namely hats, caps, beanies, visors, 
toques, berets, sunshades, 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 ; footwear namely shoes, 
footwear for sports namely skateboarding shoes, ski boots; 
boots, sandals, thongs, slippers, beach shoes; jewellery namely 
chains, necklaces, rings, bracelets, ear rings, studs, pins, 
watches, key rings, key chains, tags, dog tags; bags namely 
backpacks, briefcases, document cases, credit card cases, 
vanity cases, cases for sporting articles, carrying cases, gym 
bags, duffel bags, handbags, tote bags, travel bags, all purposes 
spots bags, shoulder bags, beach bags, school bags, satchels, 
waistpacks, travel bags, key cases, mobile phone cases; textile 
wall hangings; banners; badges namely heat sealing badges, 
patches, flags; temporary tattoos, being decorative transfers; nail 
care and embellishment products and preparations, namely 
artificial nails,; keys, key rings, key chains, key cases all being of 
common metal or their alloys; souvenirs items of common metal 
or pewter, belt buckles, namely key holders, money clips, metal 
fasteners and locks for leather goods and imitation leather 
goods, bracelets, identification tags, chains,; covers, bags and 
cases for compact disks and DVDs;, mobile phones faceplates, 
mobile phone covers, mobile phone cases and mobile phone 
pouches, jewellery and costume jewellery; charms; ornaments of 
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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 
and key fobs, all of precious metal, precious metal alloys or 
coated therewith; medallions and badges, magazines, books, 
stickers, book covers, diaries, journals, calendars, posters, 
prints, stationery namely, agendas, binders, labels, personal 
organizers, planners and tabs, water bottles, flasks. 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 casual clothing, 
namely shirts, T-shirts, polo shirts, sport shirts, singlets, blouses, 
tops, sweaters, hoodies, jackets, pullovers, vests, coats, 
dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, shorts; denim clothing 
namely jeans, overalls, shorts, skirts, dresses, jackets; board 
shorts, sportswear, surfwear, skateboarding wear, skiwear, 
swimwear, beachwear, 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, scarves, sweaters, wind-resistant jackets; underwear, 
underclothing, lingerie, stockings, 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, ski gloves, riding 
gloves, mittens, scarves, shawls, neckties, socks, aprons; 
leather products namely vests, pants, coats, jackets, skirts, 
wallets, purses, handbags, hats, boots, shoes, belts, carrying 
cases; headgear namely hats, caps, beanies, visors, toques, 
berets, sunshades, 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; footwear namely shoes, footwear 
for sports namely skateboarding shoes, ski boots; boots, 
sandals, thongs, slippers, beach shoes; jewellery namely chains, 
necklaces, rings, bracelets, ear rings, studs, pins, watches, key 
rings, key chains, tags, dog tags; bags namely backpacks, 
briefcases, document cases, credit card cases, vanity cases, 
cases for sporting articles, carrying cases, gym bags, duffel 
bags, handbags, tote bags, travel bags, all purposes spots bags, 
shoulder bags, beach bags, school bags, satchels, waistpacks, 
travel bags, key cases, mobile phone cases; textile wall 
hangings; banners; badges namely heat sealing badges, 
patches, flags; temporary tattoos, being decorative transfers; nail 
care and embellishment products and preparations, namely 
artificial nails,; keys, key rings, key chains, key cases all being of 
common metal or their alloys; souvenirs items of common metal 
or pewter, belt buckles, namely key holders, money clips, metal 
fasteners and locks for leather goods and imitation leather 
goods, bracelets, identification tags, chains,; covers, bags and 
cases for compact disks and DVDs;, mobile phones faceplates, 
mobile phone covers, mobile phone cases and mobile phone 

pouches, 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 
and key fobs, all of precious metal, precious metal alloys or 
coated therewith; medallions and badges, magazines, books, 
stickers, book covers, diaries, journals, calendars, posters, 
prints, stationery, water bottles, flasks advertising, marketing, 
promotion and publicity of entertainment, sporting and cultural 
events, for the benefit of others, namely, advertising, marketing, 
promotion and publicity of surfing, skateboarding events, 
snowboarding events, motorcycle events, biking events and 
action sports events featuring sponsored athletes and musicians 
namely promoting the goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with surfing, 
skateboarding, snowboarding, motorcycle, biking, musical and 
action sports competitions and demonstrations; financial 
sponsorship of sporting, cultural, entertainment, educational and 
training events, namely surfing, skateboarding, motorcycle, 
biking, snowboarding and skiing competitions and 
demonstrations, art shows, concerts and sports training; 
organisation of competitions and events, namely sporting 
competitions and events, namely surfing, skiing, snowboarding, 
motorcycle, biking and skateboarding competitions and 
demonstrations; production and publication of cinematographic 
films about surfing, skateboarding, skiing, snowboarding, 
motorcycle and bike riding; production and publication of pre-
recorded videotapes, cassettes, compact discs, CD-ROMs, 
DVDs featuring surfing, skateboarding, skiing, snowboarding, 
motorcycle 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 featuring surfing, skiing, snowboarding, 
motorcycle 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: Vêtements tout-aller, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, chemises sport, maillots, chemisiers, hauts, 
chandails, chandails à capuchon, vestes, pulls, gilets, manteaux, 
robes, jupes, sarongs, pantalons, shorts; vêtements en denim, 
nommément jeans, salopettes, shorts, jupes, robes, vestes; 
shorts de planche, vêtements sport, vêtements de surf, 
nommément combinaisons isothermes, gilets isothermes, 
accessoires isothermes, nommément bottes, gants isothermes, 
capuchons isothermes, shorts isothermes et hauts isothermes, 
ainsi que maillots de bain, vêtements de planche à roulettes, 
nommmément vêtements pour la planche à roulettes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières et gants pour la planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements d'exercice, ensembles molletonnés, hauts 
d'ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
bandeaux absorbants, vêtements de plage, vêtements de neige, 
combinaisons, nommément habits de neige, vêtements tout-
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aller, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
anoraks, parkas, gilets, vêtements imperméables, ponchos, 
capes, châles, foulards, chandails, coupe-vent; sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bas, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, vêtements isothermes, nommément 
hauts isothermes, sous-vêtements isothermes; vêtements 
imperméables, nommément imperméables; vêtements 
d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément coupe-vent, 
vestes d'hiver, pantalons d'hiver; ceintures, serre-poignets, 
brassards, bandeaux, bandanas, jambières, gants, gants de 
sport, gants de ski, gants de cyclisme, mitaines, foulards, châles, 
cravates, chaussettes, tabliers; articles en cuir, nommément 
gilets, pantalons, manteaux, vestes, jupes, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, chapeaux, bottes, chaussures, ceintures, 
étuis de transport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, tuques, bérets, visières, 
lunettes, lunettes de soleil, pare-soleil, 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 courroies pour lunettes, chaînes pour 
lunettes et cordons pour lunettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de planche à roulettes, bottes de ski; 
bottes, sandales, tongs, pantoufles, chaussures de plage; bijoux, 
nommément chaînes, colliers, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, boutons d'oreilles, épingles, montres, anneaux porte-
clés, chaînes porte-clés, étiquettes, plaques d'identité; sacs, 
nommément sacs à dos, serviettes, porte-documents, porte-
cartes de crédit, mallettes de toilette, étuis pour articles de sport, 
étuis de transport, sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière, sacs de plage, sacs d'écoliers, sacs d'école, sacs 
de taille, sacs de voyage, étuis porte-clés, étuis pour téléphones 
mobiles; décorations murales en tissu; banderoles; insignes, 
nommément insignes thermocollants, pièces, drapeaux; 
tatouages temporaires, à savoir décalcomanies; produits et 
préparations de soins et d'embellissement des ongles, 
nommément ongles artificiels; 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, 
boucles de ceinture, nommément porte-clés, pinces à billets, 
attaches en métal ainsi que cadenas pour articles en cuir et en 
similicuir, bracelets, étiquettes, chaînes; housses, sacs et étuis 
pour disques compacts et DVD; façades pour téléphones 
mobiles, housses pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles et petits sacs pour téléphones mobiles, 
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 des produits susmentionnés; 
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; médaillons et 
insignes, magazines, livres, autocollants, couvre-livres, agendas, 
revues, calendriers, affiches, imprimés, articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, 
agendas de planification et onglets, gourdes, flacons. 
SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros, 

nommément regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un point de vente au détail, un point de vente en 
gros, un point de distribution, par correspondance au moyen 
d'un catalogue de marchandises variées, par Internet sur un site 
Web de marchandises variées ou par des moyens de 
télécommunication, nommément vêtements tout-aller, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, 
maillots, chemisiers, hauts, chandails, chandails à capuchon, 
vestes, pulls, gilets, manteaux, robes, jupes, sarongs, pantalons, 
shorts; 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 de plage, vêtements 
d'exercice, ensembles molletonnés, hauts d'ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, vêtements de neige, 
combinaisons, nommément habits de neige, vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
anoraks, parkas, gilets, vêtements imperméables, ponchos, 
capes, châles, foulards, chandails, coupe-vent; sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bas, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, vêtements isothermes, nommément 
hauts isothermes, sous-vêtements isothermes; vêtements 
imperméables, nommément imperméables; vêtements 
d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément coupe-vent, 
vestes d'hiver, pantalons d'hiver; ceintures, serre-poignets, 
brassards, bandeaux, bandanas, jambières, gants, gants de 
sport, gants de ski, gants de cyclisme, mitaines, foulards, châles, 
cravates, chaussettes, tabliers; articles en cuir, nommément 
gilets, pantalons, manteaux, vestes, jupes, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, chapeaux, bottes, chaussures, ceintures, 
étuis de transport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, tuques, bérets, visières, 
lunettes, lunettes de soleil, pare-soleil, 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 courroies pour lunettes, chaînes pour 
lunettes et cordons pour lunettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de planche à roulettes, bottes de ski; 
bottes, sandales, tongs, pantoufles, chaussures de plage; bijoux, 
nommément chaînes, colliers, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, boutons d'oreilles, épingles, montres, anneaux porte-
clés, chaînes porte-clés, étiquettes, plaques d'identité; sacs, 
nommément sacs à dos, serviettes, porte-documents, porte-
cartes de crédit, mallettes de toilette, étuis pour articles de sport, 
étuis de transport, sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière, sacs de plage, sacs d'écoliers, sacs d'école, sacs 
de taille, sacs de voyage, étuis porte-clés, étuis pour téléphones 
mobiles; décorations murales en tissu; banderoles; insignes, 
nommément insignes thermocollants, pièces, drapeaux; 
tatouages temporaires, à savoir décalcomanies; produits et 
préparations de soins et d'embellissement des ongles, 
nommément ongles artificiels; 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, 
boucles de ceinture, nommément porte-clés, pinces à billets, 
attaches en métal et cadenas pour articles en cuir et en 
similicuir, bracelets, étiquettes, chaînes; housses, sacs et étuis 
pour disques compacts et DVD; façades pour téléphones 
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mobiles, housses pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles et petits sacs pour téléphones mobiles, 
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 des produits susmentionnés; 
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; médaillons et 
insignes, magazines, livres, autocollants, couvre-livres, agendas, 
revues, calendriers, affiches, imprimés, articles de papeterie, 
gourdes, flacons, publicité, marketing et promotion d'activités 
récréatives, sportives et culturelles, pour des tiers, nommément 
publicité, marketing et promotion d'activités de surf et de planche 
à roulettes, d'activités de planche à neige, d'activités de moto, 
d'activités de vélo et d'activités de sports d'action présentant des 
athlètes et des musiciens commandités, nommément promotion 
de produits et de services par l'association des produits et 
services de commanditaires à des compétitions et à des 
démonstrations de surf, de planche à roulettes, de planche à 
neige, de moto, de vélo, de musique et de sports d'action; 
commandite d'activités sportives, culturelles, récréatives, 
éducatives et de formation, nommément compétitions et 
démonstrations de surf, de planche à roulettes, de moto, de vélo, 
de planche à neige et de ski, expositions d'art, concerts et 
entraînement sportif; organisation de compétitions et d'activités, 
nommément compétitions et activités sportives, nommément 
compétitions et démonstrations de surf, de ski, de planche à 
neige, de moto, de vélo et de planche à roulettes; production et 
publication de films sur le surf, la planche à roulettes, le ski, la 
planche à neige, la moto et le vélo; production et publication de 
cassettes vidéo, de cassettes, de disques compacts, de CD-
ROM et de DVD préenregistrés sur le surf, la planche à 
roulettes, le ski, la planche à neige, la moto et le vélo; publication 
de livres et de périodiques sous forme imprimée ou électronique; 
production et publication d'émissions récréatives et éducatives, 
nommément émissions de télévision et de radio, musique sur le 
surf, le ski, la planche à neige, la moto et le vélo; services de 
publication, nommément publication et diffusion électroniques 
d'information relativement aux produits susmentionnés, 
nommément en ligne et au moyen d'un réseau informatique 
mondial, nommément magazines, catalogues, musique 
téléchargeable et vidéos téléchargeables; location de produits de 
divertissement, nommément vidéos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,693. 2011/05/02. Mikhail Golubev, 655 Richmond rd., 
Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

mold files
WARES: Residential and commercial inspection report 
generation software for creating inspection reports. SERVICES:
Sale of residential and commercial inspection report generation 
software for creating inspection reports. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de production de rapports 
d'inspection résidentielle et commerciale. SERVICES: Vente de 
logiciels de production de rapports d'inspection résidentielle et 
commerciale. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,695. 2011/04/29. Success Apparel LLC, 19 West 34th 
Street, New York, NY 10001, 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

DECODED
WARES: (1) Clothing for newborns, infants, toddlers, children 
and adults, namely, t-shirts, polo shirts, sports shirts, 
sweatshirts, sweatpants, warmup suits, dresses, skirts, blouses, 
sweaters, shorts, coats, jackets, vests, suits, raincoats, hats, 
visors, pants, jeans, ties, scarves, gloves, stockings, underwear, 
bras, boxer shorts, briefs, panties, sleepwear, swimwear, baby 
clothing. (2) Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers 
and athletic shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 31, 2009 under No. 3600254 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nouveaux-nés, 
nourrissons, tout-petits, enfants et adultes, nommément tee-
shirts, polos, chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, robes, jupes, chemisiers, 
chandails, shorts, manteaux, vestes, gilets, combinaisons, 
imperméables, chapeaux, visières, pantalons, jeans, cravates, 
foulards, gants, bas, sous-vêtements, soutiens-gorge, boxeurs, 
caleçons, culottes, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements pour bébés. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3600254 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,027. 2011/05/03. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materi a l s  and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS and 
pre-recorded DVDs containing music, videos and printed 
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instructions in the field of health issues. SERVICES: Educational 
and instruction services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
treating heart and cardiovascular diseases; providing an online 
portal in the field of health and healthy living; providing an online 
community for users to share information relating to the field of 
health and healthy lifestyles; preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; providing an online community for 
users to interact and connect with one another via blogs, wikis, 
webinars, electronic forums and electronic tools, namely, 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services relating to the 
foregoing; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
des vidéos et des instructions imprimées portant sur des 
questions de santé. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie et formation 
de tiers pour aider les membres du public à adopter de saines 
habitudes de vie; services de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément offre de 
conseils aux consommateurs à la radio, sur papier et par Internet 
portant sur la santé et les saines habitudes de vie; commandite 
d'évènements de collecte de fonds; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie; campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation assurant la collecte et la distribution de fonds à des 
fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la recherche 
dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans le domaine du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en ligne dans 
les domaines de la santé et des saines habitudes de vie; offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie; prévention et traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de dialoguer et 
de communiquer entre eux au moyen de blogues, de sites Wiki, 
de webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, 
nommément de sondages et de vérifications, dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que dans les

domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux éléments susmentionnés; diffusion de 
toute l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et des applications mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,035. 2011/05/03. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STARTSMART PRICING
SERVICES: Business information namely providing financial, 
credit, name, contact, employee, and incorporation information, 
corporate identification numbers, and historical and operating 
information; credit information; and credit reporting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information financière, d'information sur le crédit, de 
renseignements sur l'identité, de coordonnées, d'information sur 
les employés et d'information sur la constitution en société, de 
numéros d'identification de l'entreprise ainsi que de données 
historiques et d'information sur le fonctionnement; information 
sur le crédit; services d'évaluation du crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,037. 2011/05/03. W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH 
& Co KG, Rosenstrasse 54, D-25365 Klein Offenseth-
Sparrieshoop, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

KORDES
WARES: Live flower arrangements; live flowering plants; live 
flowers; live plants, namely, nursery and greenhouse ornamental 
plants, cut flowers, living rose bushes, and rose propagation 
material, namely, budwood, cuttings, and grafting wood; living 
plants. Used in CANADA since at least as early as August 18, 
1980 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2008 under No. 3391859 on wares.

MARCHANDISES: Arrangements de fleurs vivantes; plantes à 
fleurs vivantes; fleurs vivantes; plantes vivantes, nommément 
plantes ornementales de pépinières et de serres, fleurs coupées, 
rosiers vivants et matériel de multiplication des roses, 
nommément bois de greffe, boutures et bois de greffage; plantes 
vivantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 août 1980 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2008 sous le No. 3391859 en liaison avec les 
marchandises.
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1,526,038. 2011/05/03. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS and 
pre-recorded DVDs containing music, videos and printed 
instructions in the field of health issues. SERVICES: Educational 
and instruction services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
treating heart and cardiovascular diseases; providing an online 
portal in the field of health and healthy living; providing an online 
community for users to share information relating to the field of 
health and healthy lifestyles; preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; providing an online community for 
users to interact and connect with one another via blogs, wikis, 
webinars, electronic forums and electronic tools, namely, 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services relating to the 
foregoing; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
des vidéos et des instructions imprimées portant sur des 
questions de santé. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie et formation 
de tiers pour aider les membres du public à adopter de saines 
habitudes de vie; services de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément offre de 

conseils aux consommateurs à la radio, sur papier et par Internet 
portant sur la santé et les saines habitudes de vie; commandite 
d'évènements de collecte de fonds; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie; campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation assurant la collecte et la distribution de fonds à des 
fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la recherche 
dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans le domaine du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en ligne dans 
les domaines de la santé et des saines habitudes de vie; offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie; prévention et traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de dialoguer et 
de communiquer entre eux au moyen de blogues, de sites Wiki, 
de webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, 
nommément de sondages et de vérifications, dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que dans les 
domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux éléments susmentionnés; diffusion de 
toute l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et des applications mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,041. 2011/05/03. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS and 
pre-recorded DVDs containing music, videos and printed 
instructions in the field of health issues. SERVICES: Educational 
and instruction services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
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educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
treating heart and cardiovascular diseases; providing an online 
portal in the field of health and healthy living; providing an online 
community for users to share information relating to the field of 
health and healthy lifestyles; preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; providing an online community for 
users to interact and connect with one another via blogs, wikis, 
webinars, electronic forums and electronic tools, namely, 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services relating to the 
foregoing; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
des vidéos et des instructions imprimées portant sur des 
questions de santé. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie et formation 
de tiers pour aider les membres du public à adopter de saines 
habitudes de vie; services de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément offre de 
conseils aux consommateurs à la radio, sur papier et par Internet 
portant sur la santé et les saines habitudes de vie; commandite 
d'évènements de collecte de fonds; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie; campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation assurant la collecte et la distribution de fonds à des 
fins d'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la recherche 
dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans le domaine du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en ligne dans 
les domaines de la santé et des saines habitudes de vie; offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie; prévention et traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de dialoguer et 
de communiquer entre eux au moyen de blogues, de sites Wiki, 
de webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, 
nommément de sondages et de vérifications, dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que dans les 
domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux éléments susmentionnés; diffusion de 
toute l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et des applications mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,077. 2011/05/03. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART GLASS PAINT MARKER
WARES: Paint pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos-pinceaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,188. 2011/05/04. BEDTRACKS INC., 28 Lewis Street, 
Toronto, ONTARIO M4M 2H3

BEDTRACKS
WARES: CD and DVD music recordings stored in digital format 
downloadable from an online music library. SERVICES: Music 
publishing services; Music licensing services; Provision of a web 
portal featuring music licensing; the administration and 
management of music publishing and the licensing of music; 
consultation services in the field of music; music cue sheet 
preparation services; music composition, recording and 
production services; stock music services, namely providing 
stock or library music; and administration of copyright, namely 
collecting income generated by music licensing fees and 
royalities and promoting a music catalogue on behalf of the 
licensor(s). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur CD et DVD 
stockés en format numérique et téléchargeables à partir d'une 
musicothèque en ligne. SERVICES: Services d'édition musicale; 
services d'octroi de licences ayant trait à la musique; offre d'un 
portail Web d'octroi de licences ayant trait à la musique; gestion 
et administration dans le domaine de l'édition musicale et octroi 
de licences ayant trait à la musique; services de conseil dans le 
domaine de la musique; services de préparation de feuilles de 
musique; services de composition, d'enregistrement et de 
production de musique; services en matière de musique 
enregistrée, nommément offre de musique enregistrée ou 
préenregistrée; administration des droits d'auteur, nommément 
perception des droits d'auteur sur la musique et promotion d'un 
catalogue de musique pour le compte des octroyeurs de licence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,326. 2011/05/04. 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
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WARES: Fishing Rods and Fishing Rod Cases; Fishing Reels; 
Fishing Tackle, Namely, Fishing Jigs, Lures, Artificial Baits, 
Fishing Lines, and Hooks; Fishing Rods and Reel Combinations; 
Fishing Tackle Kits Comprised of Lures, Artificial Baits, Fishing 
Lines, and Hooks; Fishing Lure Kits Comprised of Assorted 
Artificial Lures and Baits; Fishing Tackle Boxes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et étuis de canne à pêche; 
moulinets; articles de pêche, nommément turluttes, leurres, 
appâts artificiels, lignes de pêche et hameçons; ensembles 
formés d'une canne à pêche et d'un moulinet; trousses d'articles 
de pêche constitués de leurres, d'appâts artificiels, de lignes de 
pêche et d'hameçons; trousses de leurres constituées de leurres 
et d'appâts artificiels assortis; coffres à articles de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,343. 2011/05/05. ASUS Computer International, 800 
Corporate Way, Fremont, CALIFORNIA 94539, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PC DIY DAY
SERVICES: Computer educational services, namely, organizing 
workshops, and educational events and activities relating to 
computers and computer peripherals and their design, operation 
or support. Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/173,970 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs associés aux ordinateurs, 
nommément organisation d'ateliers et d'activités éducatives 
concernant les ordinateurs et les périphériques ainsi que leur 
conception, leur exploitation et le soutien technique connexe. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,970 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,526,438. 2011/05/05. 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

MAX PUNCH
WARES: Knock out tool, namely, a hand tool punch used with a 
power drill. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièce, nommément poinçon manuel 
utilisé avec une perceuse électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,439. 2011/05/05. 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

TRIGGERS
WARES: Remote control foot pedals used for operating cable 
installation equipment. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pédales de commande à distance utilisées 
pour faire fonctionner le matériel d'installation de câbles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,526,824. 2011/05/09. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

REPLAYIT
SERVICES: Providing a web site at which users are able to 
review school yearbook content, upload additional content to the 
web site for sharing with other users and for possible inclusion in 
the yearbook or for accessing by other users on the web site, 
users may provide feedback and comments on yearbook content 
and proposed content, and users may view content posted by 
yearbook staff and other users beyond the yearbook content. 
Priority Filing Date: May 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/314,548 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,106,886 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent consulter le contenu de l'album de finissants de l'école, 
téléverser du contenu additionnel afin de le partager avec 
d'autres utilisateurs et pour qu'il soit peut-être ajouté à l'album de 
finissants ou consulté par les autres utilisateurs du site Web; les 
utilisateurs peuvent ajouter des remarques, commenter le 
contenu de l'album et suggérer du contenu; les utilisateurs 
peuvent consulter le contenu publié par l'équipe de l'album de 
finissants et par d'autres utilisateurs ailleurs que dans l'album. 
Date de priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,548 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,106,886 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,527,106. 2011/05/10. Cole International Inc., 3033 - 34th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: Customs brokerage, air transportation of goods, 
freight transportation by rail, freight transportation by truck, 
freight transportation by ocean, warehouse storage and pick-up 
services, and freight forwarding services, and related consulting 
services in connection with the logistics of sorting, handling, and 
receiving packages, and customs clearance services. Used in 
CANADA since at least as early as January 1987 on services.

SERVICES: Services de courtage en douanes, de transport 
aérien de marchandises, de transport de marchandises par train, 
de transport de marchandises par camion, de transport de 
marchandises sur l'océan, d'entreposage et de ramassage, ainsi 
que services d'expédition de fret et services de conseil connexes 
relativement à la logistique du tri, de la manutention et de la 
réception de colis et aux services de dédouanement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1987 en 
liaison avec les services.

1,527,202. 2011/05/10. Artez Interactive Inc., 215 Spadina 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

Artez SecureCloud
SERVICES: Online fundraising services. Used in CANADA since 
April 01, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,527,206. 2011/05/10. Artez Interactive Inc., 215 Spadina 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

Artez SF CloudConnector
SERVICES: Online fundraising services. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,527,207. 2011/05/10. Artez Interactive Inc., 215 Spadina 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

Artez RE Data Connector
SERVICES: Online fundraising services. Used in CANADA since 
March 01, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,527,209. 2011/05/10. Artez Interactive Inc., 215 Spadina 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

Artez
SERVICES: Online fundraising services. Used in CANADA since 
November 01, 2000 on services.

SERVICES: Campagnes de financement en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,527,257. 2011/05/04. Mayne Pharma International Pty Ltd, (an 
Australian company) (A.C.N. 007 870 984), Suite 3, Level 10, 
470 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAGNOPLASM
WARES: A chemical substance for use in the treatment of 
carbuncles, boils and similar ailments related to subcutaneous 
skin infections and abscesses. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 22, 1947 under No. 
91021 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substance chimique pour le traitement de 
l'anthrax, des furoncles et d'affections semblables liées aux 
infections sous-cutanées et aux abcès. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 22 avril 1947 sous le No. 91021 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,527,580. 2011/05/12. Patrice L. Binaisa, 482 Hacienda 
Avenue, San Lorenzo, California 94580, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Interpreters Without Borders
SERVICES: Operation of an online social networking site for 
interpreters to facilitate interpreters connecting with other 
interpreters and facilitate clients hiring interpreters. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site de réseautage social en ligne 
destiné aux interprètes pour faciliter la communication entre les 
interprètes et aider les clients à embaucher des interprètes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,709. 2011/05/13. Phase 5 Consulting Group Inc., 109 
Murray Street, Suite 4, Ottawa, ONTARIO K1M 5M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KONNEX
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SERVICES: Marketing research services: Consumer marketing 
research and consulting related thereto; Marketing and 
consulting services in the field of promoting and tracking the 
goods, services, and brands of others through all public 
communication means, namely, specializing in the use of mobile, 
social, and print media to drive consumer interest, engagement 
and action; Social media strategy and marketing consultancy 
focusing on helping clients create and extend their product and 
brand strategies by building virally engaging marketing solutions; 
Online customer communities, namely, using the social media to 
recruit specific consumers to test particular products for 
companies and paying them to participate in an online 
community discussion or keeping an online diary about the 
product for a particular time period; and social media monitoring 
and research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en marketing : recherche en 
marketing de produits de grande consommation et conseils 
connexes; services de marketing et de conseil dans le domaine 
de la promotion et du suivi des produits, des services et des 
marques de tiers par tous les moyens de communication 
publique, nommément dans les médias mobiles, sociaux et 
imprimés, afin de susciter l'intérêt, la participation et l'intervention 
des consommateurs; services de conseil en matière de 
marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux pour 
aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de marque 
et de produit par la création de solutions de marketing viral; 
communautés de clients en ligne, nommément utilisation des 
médias sociaux pour recruter des consommateurs afin qu'ils 
essaient certains produits pour des sociétés et rémunération de 
ces personnes pour qu'elles participent à des discussions dans 
une communauté virtuelle ou qu'elles tiennent un journal en ligne 
au sujet d'un produit pendant un certain temps; surveillance des 
médias sociaux et recherche connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,969. 2011/05/16. Tektronix, Inc., 14150 S.W. Karl Braun 
Drive, Beaverton, Oregon 97077-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TEKCARE
SERVICES: Technical support services, namely, providing 
consultation and advise relating to the operation, troubleshooting 
and repair of telecommunications network equipment and 
software; providing application and utility software patches, 
updates, upgrades, and the installation thereof; and providing 
spare and replacement parts for telecommunications system 
hardware devices. Priority Filing Date: December 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204,294 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément offre de 
services de conseil ayant trait à l'exploitation, au dépannage et à 
la réparation d'équipement de réseau de télécommunication et 
de logiciels; offre de correctifs, de mises à jour et de mises à 
niveau d'applications et de logiciels utilitaires, et installation 
connexe; offre de pièces de rechange pour le matériel des 
systèmes de télécommunication. Date de priorité de production: 

22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/204,294 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,991. 2011/05/16. Gendex Corp., 901 West Oakton Street, 
Des Plaines, Illinois 60018, 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

GXPS
WARES: X-ray image scanning apparatus for intra-oral dental 
imaging, namely, a scanner to view photographic x-ray images. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de numérisation de radiographies 
pour l'imagerie dentaire intra-orale, nommément numériseur 
pour visionner des radiographies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,208. 2011/05/12. R and B Robertson Holdings Limited, 
116 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Promotional materials, namely t-shirts, pens, pencils, 
mugs, books, compilation books, book bags, interactive video 
game programs, interactive audio game discs, as well as pre-
recorded compact discs containing audio and visual recordings 
of stories and historical accounts and digital audio files. 
SERVICES: (1) Development, production and distribution of 
television, radio and Internet programming. (2) The creation, 
operation and maintenance of websites through which to 
communicate digital audio files and the publication of transcripts 
and summaries of personal interviews on the Internet, including 
through websites and electronic books; (3) Advertising the wares 
and services of others; Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, stylos, crayons, grandes tasses, livres, livres de 
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compilation, sacs à livres, programmes de jeux vidéo interactifs, 
disques de jeux audio interactifs, disques compacts 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'histoires et de récits historiques ainsi que fichiers 
audionumériques. SERVICES: (1) Développement, production et 
distribution d'émissions pour la télévision, la radio et Internet. (2) 
Création, exploitation et maintenance de sites Web à partir 
desquels des fichiers audionumériques peuvent être transmis et 
publication de transcriptions et de résumés d'entrevues 
personnelles sur Internet, y compris au moyen de sites Web et 
de livres électroniques. (3) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,235. 2011/05/18. Grobet File Company of America, Inc., 
750 Washington Avenue, Carlstadt, New Jersey 07072, 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

KOOL JOOL
WARES: Temporary coating for protecting gemstones during 
soldering. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/257,736 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 01, 2011 under No. 
4,048,394 on wares.

MARCHANDISES: Enduit temporaire pour protéger les pierres 
précieuses pendant le soudage. Date de priorité de production: 
04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/257,736 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 novembre 2011 sous le No. 4,048,394 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,394. 2011/05/18. Next, a division of John Street 
Associates Ltd, Suite 400, Fourth Floor, 260 Queen, Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

LifePad
WARES: Personal and interpersonal education and training 
software applications containing methodologies that enable 
users to manage their lives, namely by managing their 
relatedness to other people, their work and personal objectives, 
their priorities, their personal, physical, emotional, psychological 
and neurophysiological development. SERVICES: Counselling 
services for couples with children. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles de formation 
personnelle et interpersonnelle qui proposent des méthodes 
permettant aux utilisateurs de gérer leur vie, nommément par la 

gestion de leurs relations avec les autres, de leurs objectifs 
professionnels et personnels, de leurs priorités, et de leur 
développement personnel, physique, émotionnel, psychologique 
et neurophysiologique. SERVICES: Services de counseling pour 
couples avec enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,464. 2011/05/19. COSMEC S.p.A., a legal entity, Via delle 
Industrie 9, 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services of professional training and learning, 
namely, teaching and updating on cosmetics and hair cutting 
techniques; organization of cultural events, conferences and 
symposia on cosmetics and hair treatment. Priority Filing Date: 
May 12, 2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C005193 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
services. Registered in or for ITALY on November 08, 2011 
under No. 1467617 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de formation professionnelle et 
d'apprentissage, nommément enseignement et mise à jour sur 
les techniques de soins cosmétiques et de coupe de cheveux; 
organisation de manifestations culturelles, de conférences et de 
symposiums traitant de cosmétiques et de traitements 
capillaires. Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: 
ITALIE, demande no: MI2011C005193 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 novembre 
2011 sous le No. 1467617 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,546. 2011/05/19. Next, a division of John Street 
Associates Ltd, Suite 400, Fourth Floor, 260 Queen, Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

FamilyPad
WARES: Personal and interpersonal education and training 
software applications containing methodologies that enable the 
users to manage their lives, namely by managing their 
relatedness to other people, their work and personal objectives, 
their priorities, their personal, physical, emotional, psychological 
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and neurophysiological development. SERVICES: Counselling 
services for couples with children. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles de formation 
personnelle et interpersonnelle qui proposent des méthodes 
permettant aux utilisateurs de gérer leur vie, nommément par la 
gestion de leurs relations avec les autres, de leurs objectifs 
professionnels et personnels, de leurs priorités, et de leur 
développement personnel, physique, émotionnel, psychologique 
et neurophysiologique. SERVICES: Services de counseling pour 
couples avec enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,651. 2011/05/20. Bonduelle Canada Inc., 540, Chemin des 
Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: Fruits, légumes et légumineuses surgelés; 
légumes et légumineuses en conserve. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Frozen fruit, vegetables and legumes; canned 
vegetables and legumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,886. 2011/05/24. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey, 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Velv-its!
WARES: (1) Poster making kits comprised of posters, poster 
board and coloring markers. (2) Toy model craft kits, namely, kits 
for making toy models comprising pieces to be decorated, 
assembled and played with. Used in CANADA since February 
01, 2005 on wares (2); July 01, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Trousses de fabrication d'affiches 
constituées d'affiches, de panneau d'affichage et de marqueurs 
à colorier. (2) Trousses de modélisme, nommément trousses 
pour faire des modèles réduits jouets, y compris pièces à 
décorer, à assembler et pour jouer. . Employée au CANADA 
depuis 01 février 2005 en liaison avec les marchandises (2); 01 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1).

1,528,911. 2011/05/24. PragmaTech Ltd., 40 Bethridge Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Software, namely, an online portal and data 
management system used in manufacturing, waste compactor 
systems, refrigerated trucks and freezer units. Used in CANADA 
since at least as early as April 27, 2010 on services.

SERVICES: Logiciels, nommément portail en ligne et système 
de gestion de données pour la fabrication, les compacteurs à 
déchets, les camions réfrigérés et les congélateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,528,955. 2011/05/24. Clarins S.A., 4, rue Berteaux Dumas, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PREGNANCY, THE MOST BEAUTIFUL 
DAYS OF YOUR LIFE

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour femmes et 
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage, 
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, corps, mains, pieds, ongles, à 
savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, 
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de 
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux 
démaquillantes, savons de toilette, produits gommants et 
exfoliants, nommément : gels, crèmes et laits pour le visage et le 
corps, poudres pour le maquillage, talcs pour la toilette, produits 
de maquillage, nommément : fonds de teint, poudres compactes, 
blush, crayons contour des yeux, eyeliners, fards à paupières, 
mascaras, anti-cernes, crayons contour des lèvres, rouges à 
lèvres, gloss pour les lèvres, vernis à ongles, parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne extraits, déodorants à usage personnel, 
lotions capillaires, shampooings, gels et mousses pour le bain et 
la douche, huiles pour le bain, sels pour le bain, produits 
hydratants, nommément : lotions, huiles et crèmes hydratantes 
pour la peau. (2) Matériel d'enseignement sous forme de jeu à 
savoir livres, revues, magazines. Brochures, prospectus, 
enseignes en papiers ou en carton. Sacs pour l'emballage en 
carton ou en matières plastiques. SERVICES: Soins d'hygiène 
et de beauté pour les êtres humains pour le traitement, le soin et 
le maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles, 
nommément : services de salons de beauté, de coiffure, 
d'esthétique, de maquillage, de manucure, de pédicure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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WARES: (1) Women's and men's cosmetic products for various 
parts of the human body, for the face, eyes, lips, teeth, hair, 
neck, body, hands, feet, nails, namely cosmetic creams, beauty 
serums, beauty milks, cosmetic lotions, toners, beauty masks, 
beauty gels, beauty oils, cleansing milks, cleansing water, skin 
soaps, scrubbing and exfoliating products, namely gels, creams 
and milks for the face and body, make-up powders, talcum 
powders, make-up products, namely foundation, compact 
powders, blush, eyeliner pencils, eyeliners, eyeshadow, 
mascara, concealers, lip liners, lipstick, lip gloss, nail polish, 
perfumes, eaux de toilette, cologne extracts, deodorants for 
personal use, hair lotions, shampoos, gels and foams for the 
bath and shower, bath oils, bath salts, moisturizing products, 
namely moisturizing creams, oils and lotions for the skin. (2) 
Educational materials in the form of games, namely books, 
journals, magazines, brochures, flyers, signs made of paper or 
cardboard. Bags made of cardboard or plastic, for packaging. 
SERVICES: Hygienic and esthetic care for human beings for the 
treatment, care and make-up of the face and body, hair and 
nails, namely: beauty salon services, hairstyling, esthetics, 
make-up, manicure, pedicure services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,529,049. 2011/05/25. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
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

THE "IT" ZONE
MARCHANDISES: Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues. SERVICES:
Opération de voyagistes expéditifs nommément, services 
d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers vols; 
services de diffusion d'informations et de promotion au bénéfice 
de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals. SERVICES: Operation of 
outgoing tours namely freighting services, purchase and resale 
of seats on various flights; provision services for information and 
promotions for the benefit of others namely, outgoing tours, 
incoming tours, retail travel agencies, hotel operators and other 
stakeholders related to the tourism industry via a global 
communications network (Internet), television, radio, newspapers 
as well as via the distribution of print materials, photographs, 
drawings, brochures and visual advertising materials as well as 
via the organization of contests related to the sale, in all-inclusive 
and a la carte format, of flights, stays in hotels and residences 

with or without food services, of cruises, ground tours, language 
study programs, automobile rental in package and a la carte 
format. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2011 on wares and on services.

1,529,406. 2011/05/27. Boaz AVRAHAMI, Prins Willem-
Alexanderlaan 25, 1171 LJ Badhoevedorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

ROBIN RUTH
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, purses, book bags, shoulder bags, 
casual bags, shopping bags, all-purpose sports bags, athletic 
bags, beach bags, toilet bags sold empty; beauty cases sold 
empty; umbrellas; clothing, namely, pants, shirts, skirts, t-shirts, 
shorts, underwear, socks, tops, jerseys, ties, neckties; footwear, 
namely, flip flops; headgear, namely, woolly hats, baseball caps; 
shawls. SERVICES: Retail sale services relating to leather and 
imitations of leather and goods made thereof, bags for 
packaging, toilet cases, beauty cases, umbrellas, sunshades, 
clothing, footwear, helmets, hoods, baseball caps, shawls, 
socks, bow ties, neckties, ponchos and tee-shirts. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs à 
bandoulière, sacs tous usages, sacs à provisions, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs de plage, trousses de toilette 
vendues vides; étuis de beauté vendus vides; parapluies; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, tee-shirts, 
shorts, sous-vêtements, chaussettes, hauts, jerseys, cravates; 
articles chaussants, nommément tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux en laine, casquettes de baseball; châles. 
SERVICES: Services de vente au détail de cuir et de similicuir 
ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs pour 
l'emballage, de trousses de toilette, de mallettes de maquillage, 
de parapluies, de parasols, de vêtements, d'articles chaussants, 
de casques, de capuchons, de casquettes de baseball, de 
châles, de chaussettes, de noeuds papillon, de cravates, de 
ponchos et de tee-shirts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,421. 2011/05/27. 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

SMART+CONNECTED
WARES: Computer hardware; computer software for facilitating 
online communications between users via a global computer 
network and for facilitating the sharing of computer software 
applications and online communications tools across computer 
networks; routers namely, computer network routers; network 
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adapters; wireless access points; computer servers; network and 
data storage devices and equipment, namely computer hardware 
and software for storing, managing, and securing data and for 
managing and monitoring networks, electronic data storage 
systems and databases over computer networks, computer 
hardware and software for optimizing the accessibility, delivery, 
backup, restoration and replication of data; telephones; wireless 
communications devices namely, wireless hardware and 
software for the transmission of voice, data, audio, and video; 
telecommunications switches namely, Ethernet switches, data 
center switches and unified fabric switches; network access 
range expanders; communication terminals comprising computer 
hardware and/or software for providing video, audio, data, video 
game, and telephone communications and/or transmissions; 
computer hardware and software for network security 
functionality, including firewalls, data encryption, and/or 
interoperability with network security protocols; computer 
hardware and software for interconnecting, managing, securing 
and operating local and wide area networks; software for 
facilitating the interoperability of multiple software applications; 
software for energy management; software for power grid data 
communication networks; audio, video and web conferencing 
hardware, software and systems; computer hardware and 
software for collecting and analyzing data from the building, IT, 
energy supply, and energy demand systems; software for 
energy, water, and gas management and consumption. 
SERVICES: (1) Business consultation in the fields of information 
technology, communications, utilities, energy efficiency; 
Business consulting and advisory services for businesses and 
individuals in the fields of emerging environmental technologies, 
business process technology, organizational learning, change 
management, building management and operational 
sustainability; business consulting services, namely, providing 
assistance in development of business strategies and creative 
ideation; business consulting services in the fields of energy 
usage management, energy efficiency and building 
management. (2) Telecommunication services namely, 
electronic transmission and streaming of downloadable digital 
video, audio and multimedia content by means of computer 
network, wireless communications network and the Internet; 
video, audio and web conferencing services; on line services, 
namely, providing information via local and global computer 
networks in the field of telecommunications and telephony; 
broadcasting services and provision of telecommunication 
access to video and audio content via computer and wireless 
networks and the Internet; live, streaming and on-demand video 
transmission services. (3) Education and training services 
namely, providing live and on-line seminars and workshops in 
the fields of urban planning, intelligent communities, energy 
consumption, conservation and management, healthcare, 
transportation, public safety and technology; arranging and 
conducting educational conferences, in the field of technology, 
environmental sustainability and public services; educational 
services, namely, providing workshops, classes, seminars, in the 
field of technology, environmental sustainability and public 
services. (4) Consulting and advisory services in the fields of 
computer software for network management and computer 
software for energy management; customer support services; 
technical support services; computer network design services; 
computer services for businesses and individuals in connection 
with hardware and software for interconnecting, managing, 
operating and utilizing computer networks; software as a service 
(SAAS) services namely, hosting software for use by others; on 

line services, namely, providing information via computer 
networks in the fields of computer networking, computer 
networks, computer systems, computer and network security, 
cable television systems, technical consultation and research in 
the field of computer networks, and network systems design; 
technical expertise services and technical advice in the fields of 
energy management, building management and sustainability; 
providing new ideas and concepts for technology, public 
services, and environmental sustainability for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels qui 
permettent les communications en ligne entre les utilisateurs par 
un réseau informatique mondial ainsi que le partage 
d'applications logicielles et d'outils de communication en ligne 
sur des réseaux informatiques; routeurs, nommément routeurs 
pour réseaux informatiques; cartes réseau; points d'accès sans 
fil; serveurs; dispositifs et équipement de réseau et de stockage 
de données, nommément matériel informatique et logiciels pour 
le stockage, la gestion et la protection de données ainsi que pour 
la gestion et la surveillance de réseaux, de systèmes de 
stockage électronique de données et de bases de données sur 
des réseaux informatiques, matériel informatique et logiciels 
pour optimiser l'accessibilité des données ainsi que la 
transmission, la sauvegarde, la restauration et la reproduction de 
données; téléphones; appareils de communication sans fil, 
nommément matériel informatique sans fil et logiciels pour la 
transmission de la voix, de données, de sons et de vidéos; 
commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de traitement de 
l'information et commutateurs à matrice unifiée; amplificateurs 
d'accès réseau; terminaux de réseau constitués de matériel 
informatique et/ou de logiciels pour la transmission de vidéos, de 
sons, de données, de jeux vidéo et de communications 
téléphoniques; matériel informatique et logiciels pour fonctions 
de protection de réseaux, y compris pour les coupe-feu, le 
cryptage de données et/ou l'interopérabilité avec les protocoles 
de sécurité de réseau; matériel informatique et logiciels 
d'interconnexion, de gestion, de protection et d'exploitation de 
réseaux locaux et étendus; logiciels pour permettre 
l'interopérabilité de plusieurs applications; logiciels de gestion de 
l'énergie; logiciels pour réseaux de communication de données 
sur les réseaux électriques; matériel informatique, logiciels et 
systèmes d'audioconférence, de vidéoconférence et de 
cyberconférence; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données des systèmes de construction, 
de TI, d'approvisionnement énergétique et de demande 
d'énergie; logiciels pour la gestion et la consommation d'énergie, 
d'eau et de gaz. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des technologies de l'information, 
des communications, des services publics et de l'efficacité 
énergétique; services de conse i l  aux entreprises et aux 
particuliers dans les domaines des technologies 
environnementales émergentes, des technologies de processus 
d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du 
changement, de la gestion d'immeubles et de la viabilité
opérationnelle; services de conseil aux entreprises, nommément 
aide pour l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées 
créatives; services de conseil aux entreprises dans les domaines 
de la gestion de la consommation d'énergie, de l'efficacité 
énergétique et de la gestion d'immeubles. (2) Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu vidéo, audio et multimédia 
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numérique par un réseau informatique, par un réseau de 
communcation sans fil et par Internet; services 
d'audioconférence, de vidéoconférence et de cyberconférence; 
services en ligne, nommément diffusion d'information par 
réseaux informatiques locaux et mondiaux dans les domaines 
des télécommunications et de la téléphonie; services de diffusion 
et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et 
audio par des réseaux informatiques et sans fil ainsi que par 
Internet; services de transmission vidéo en direct, en continu et à 
la demande. (3) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de l'urbanisme, des communautés 
intelligentes, de la consommation, de la conservation et de la 
gestion d'énergie, des soins de santé, du transport, de la 
sécurité publique et de la technologie; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de la technologie, de 
la durabilité de l'environnement et des services publics; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de 
conférences dans les domaines de la technologie, de la 
durabilité de l'environnement et des services publics. (4) 
Services de consultation dans le domaine des logiciels de 
gestion de réseaux et de gestion de l'énergie; services de 
soutien à la clientèle; services de soutien technique; services de 
conception de réseaux informatiques; services informatiques aux 
entreprises et aux particuliers concernant le matériel 
informatique et les logiciels d'interconnexion, de gestion, 
d'exploitation et d'utilisation de réseaux informatiques; services 
de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels 
destinés à des tiers; services en ligne, nommément diffusion 
d'information par réseaux informatiques sur la réseautique, les 
réseaux informatiques, les systèmes informatiques, la sécurité 
informatique et de réseau, les systèmes de câblodistribution, les 
conseils et la recherche techniques dans le domaine des 
réseaux informatiques et la conception de systèmes réseaux; 
services d'expertise et de conseil techniques dans les domaines 
de la gestion de l'énergie, de la gestion d'immeubles et de la 
durabilité; offre de nouvelles idées et de nouveaux concepts en 
matière de technologie, de services publics et de durabilité de 
l'environnement pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,440. 2011/05/27. Bodega Luigi Bosca E Hijos S.R.L., 354 
Notre Dame Ouest, Suite 100, Montréal, QUEBEC H2Y 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

Finca La Linda
As provided by the applicant, the French translation of the mark 
is La propriété la Belle

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since 
2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction française de la marque est « La 
propriété la Belle ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises.

1,529,588. 2011/05/27. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a 
legal entity, Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LECETTE
WARES: Pharmaceuticals, namely, contraceptives, hormone 
replacement therapies and hormonal agents for treating 
conditions and disorders related to women's health. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs, produits d'hormonothérapie substitutive et agents 
hormonaux pour traiter les troubles et les affections touchant les 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,622. 2011/05/30. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART
WARES: (1) paints for crafts; varnishes; mediums for use with 
craft paints; coatings for use in crafts; sealers for use in crafts; 
decorative glitter; paint pens; glazes for use in crafts; DVDs 
featuring material related to decorative painting; CDs featuring 
material related to decorative painting; artists' brushes; paint 
brushes; easels; adhesive tape for painters; canvas for painting; 
patterns for painting; instructional, educational, and teaching 
materials in the field of decorative painting, namely DVDs, CDs 
and printed material; non-downloadable instructional, 
educational, and teaching materials in the field of decorative 
painting, namely on-line videos and how-to guides. (2) Paints for 
crafts; coatings for use in crafts; sealers for use in crafts; 
decorative glitter; glazes for use in crafts; paint brushes. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 
2731738 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'artisanat; vernis; supports 
pour peintures d'artisanat; revêtements pour projets d'artisanat; 
scellants pour projets d'artisanat; paillettes décoratives; stylos-
pinceaux; glacis pour projets d'artisanat; DVD sur la peinture 
décorative; CD sur la peinture décorative; pinceaux d'artiste; 
pinceaux; chevalets; ruban adhésif pour la peinture; toile pour la 
peinture; patrons pour la peinture; matériel didactique, éducatif 
et pédagogique dans le domaine de la peinture décorative, 
nommément DVD, CD et imprimés; matériel didactique, éducatif 
et pédagogique non téléchargeable dans le domaine de la 
peinture décorative, nommément vidéos en ligne et guides 
pratiques. (2) Peintures d'artisanat; revêtements pour projets 
d'artisanat; scellants pour projets d'artisanat; paillettes 
décoratives; glacis pour projets d'artisanat; pinceaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 
2731738 en liaison avec les marchandises (2).

1,529,687. 2011/05/30. Conte Food Importers Ltd., 108-8289 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

CONTE FOOD IMPORTERS
The translation provided by the applicant of the Italian word 
CONTE is "count".

WARES: Food products, namely, pasta; sauces, namely, pasta 
sauces, spaghetti sauces and tomato sauces. SERVICES: (1) 
Importing and wholesale distribution of food products. (2) Retail 
store services featuring food products. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CONTE 
est COUNT.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires; sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à spaghettis et sauces tomate. SERVICES:
(1) Importation et distribution en gros de produits alimentaires. 
(2) Services de magasin de vente au détail de produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,529,688. 2011/05/30. Conte Food Importers Ltd., 108-8289 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The translation provided by the applicant of the Italian word 
CONTE is "count".

WARES: Food products, namely, pasta; sauces, namely, pasta 
sauces, spaghetti sauces and tomato sauces. SERVICES: (1) 
Importing and wholesale distribution of food products. (2) Retail 
store services featuring food products. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CONTE 
est COUNT.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires; sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à spaghettis et sauces tomate. SERVICES:
(1) Importation et distribution en gros de produits alimentaires. 
(2) Services de magasin de vente au détail de produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,529,718. 2011/05/30. Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 
2, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Clothing, namely swimwear and beach wear; 
headgear, namely swimming caps; footwear, namely bathing 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain 
et vêtements de plage; couvre-chefs, nommément bonnets de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,777. 2011/05/31. Youcef ali Abdelmalek, 4570 chemin 
Queen mary. #301, Montréal, QUÉBEC H3W 1W6

BABASHU COUTURE
MARCHANDISES: Chemise à manches courtes pour homme, 
Chemise à manches longues pour homme, Chemise à manches 
courtes pour femme, Chemise à manches longues pour femme, 
Chemise à manches courtes pour enfant, Chemise à manches 
longues pour enfant, Tee-shirt à manches courtes, Tee-shirt à 
manches longues, Chaussettes pour hommes, Casquette, Beret, 
Echarpes, pantalon pour homme, Pantalon pour enfant, 
Pantalon pour femme, Bermuda pour homme, Bermuda pour 
enfant, Caleçon pour homme, Cravate , Boutons de manchettes, 
Pince à cravate, Bretelles, Porte feuille, Cartable, Sac de sport, 
Ceinture pour Homme, Ceinture pour femme, Gants, Mitaines, 
Veste pour homme, Complet pour homme, Manteau pour 
homme, Manteaux pour femme, Manteau pour enfant, Sweat 
shirt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Short-sleeved shirts for men, long-sleeved shirts for 
men, short-sleeved shirts for women, long-sleeved shirts for 
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women, short-sleeved shirts for children, long-sleeved shirts for 
children, short-sleeved T-shirts, long-sleeved T-shirts, men's 
socks, caps, berets, scarves, pants for men, pants for children, 
pants for women, Bermuda shorts for men, Bermuda shorts for 
children, briefs for men, ties, cufflinks, tie clips, suspenders, 
wallets, school bags, gym bags, belts for men, belts for women, 
gloves, mittens, jackets for men, business suits for men, coats 
for men, coats for women, coats for children, sweatshirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,529,874. 2011/05/31. 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

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

SERVICES: Installation of products, namely garage door 
openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, major 
appliances, heating, ventilating and air conditioning; duct 
cleaning, clean air service; painting (interior/exterior); lawn care 
and snow removal; kitchen, bathroom and basement 
renovations; replace and repair windows/doors/garage doors; 
custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation de produits, nommément d'ouvre-portes 
de garage, de réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de 
plafond, de serrures, de poignées de porte, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; nettoyage de conduites, service de purification de 
l'air; peinture (intérieure/extérieure); entretien de la pelouse et 
déneigement; rénovation de cuisine, de salle de bain et de sous-
sol; remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de 
portes de garage; service d'installation de revêtements de sol 

sur mesure; installation, réparation et rescellement de voies 
d'accès, gouttières pendantes, gouttières et revêtements 
extérieurs; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; terrasses et 
clôtures (construction et réparation); remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,529,875. 2011/05/31. 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

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

SERVICES: Installation of products, namely garage door 
openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, major 
appliances, heating, ventilating and air conditioning; duct 
cleaning, clean air service; painting (interior/exterior); lawn care 
and snow removal; kitchen, bathroom and basement 
renovations; replace and repair windows/doors/garage doors; 
custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation de produits, nommément d'ouvre-portes 
de garage, de réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de 
plafond, de serrures, de poignées de porte, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; nettoyage de conduites, service de purification de 
l'air; peinture (intérieure/extérieure); entretien de la pelouse et 
déneigement; rénovation de cuisine, de salle de bain et de sous-
sol; remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de 
portes de garage; service d'installation de revêtements de sol 
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sur mesure; installation, réparation et rescellement de voies 
d'accès, gouttières pendantes, gouttières et revêtements 
extérieurs; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; terrasses et 
clôtures (construction et réparation); remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,529,877. 2011/05/31. Pasquale Zampieri, 9331 Capella Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3N3

Sabby's Towing & Free Scrap Car 
Removal

SERVICES: Towing Services, free removal of unwanted vehicles 
for scrap, battery boosting services, door unlocking services, 
purchasing of unwanted vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de remorquage, remorquage gratuit de 
véhicules indésirables à mettre à la ferraille, services de 
renforcement de batterie, services de déverrouillage de porte, 
achat de véhicules indésirables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,530,676. 2011/06/07. Hana Company Limited, Unit 9, 10/F., 
Block A, MP Industrial, Centre, 18 Ka Yip Street, Chai Wan, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Carbon black as pigment; colorants, namely, pigment 
and dye colorants; titanium dioxide used as color pigment; 
engraving ink; fixatives for water-colors; printing ink, pigments, 
ink printing compositions, toner, dye toners; filled toner 
cartridges; fixatives for watercolor paints; filled ink jet cartridges; 
refills for inkjet cartridge for printers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Noir de carbone utilisé comme pigment; 
colorants, nommément colorants à base de pigments et de 
teinture; dioxyde de titane pour utilisation comme pigment de 
couleur; encres pour gravure; fixatifs pour aquarelles; encre 

d'imprimerie, pigments, compositions d'impression à l'encre, 
toner, toner-teinture; cartouches de toner remplies; fixatifs pour 
peintures à l'eau; cartouches à jet d'encre remplies; recharges 
de cartouche à jet d'encre pour imprimantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,677. 2011/06/07. Layal Commercial limited liability 
Company, Building 2816 Aldwair, Aldwair, Doma, Reef 
Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Mineral water; flavoured mineral water; flavoured non-
alcoholic aerated waters, namely, aerated waters with flavours of 
cola, orange, lemon, apples, strawberry, or cocktail of fruit; 
lemon juice for use in the preparation of beverages; apple juice 
beverages; non-alcoholic cocktails; non-alcoholic fruit juices and 
fruit beverages, namely, orange juice, lemon juice, apple juice, 
strawberry juice; energy drinks; fruit juices; fruit juice 
concentrates and concentrates used in the preparation of fruit 
drinks and fruit juices and non-alcoholic flavoured beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic fruit extracts 
used in the preparation of beverages; powders used in the 
preparation of fruit-based beverages; powders used in the 
preparation of isotonic sports drinks and sports beverages. Used
in CANADA since March 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale; eau minérale aromatisée; 
eaux gazeuses non alcoolisées aromatisées, nommément eaux 
gazeuses à saveur de cola, d'orange, de citron, de pommes, de 
fraise ou de cocktail de fruits; jus de citron pour la préparation de 
boissons; boissons au jus de pomme; cocktails non alcoolisés; 
jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés, nommément 
jus d'orange, jus de citron, jus de pomme, jus de fraise; boissons 
énergisantes; jus de fruits; concentrés de jus de fruits et 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits et de jus 
de fruits ainsi que de boissons aromatisées non alcoolisées; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons 
pour sportifs. Employée au CANADA depuis 22 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,687. 2011/06/07. MICHAEL MALETIN, 1904-1055 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO M5S 3A3

THE SIGN NETWORK
WARES: (1) Signs; Printed product display stands. (2) Casual 
and athletic clothing. (3) Stickers, bumper stickers, vinyl decals, 
golf shirts, golf balls, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. (4) Printed 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
calendars, postcards, business cards, letterhead, note pads, and 
directories. SERVICES: (1) Design, manufacturing and retail and 
wholesale sales of signs and product display stands. (2) Graphic 
design services. (3) Operating a website providing information in 
the field of sign and display stand manufacturing and design. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Enseignes; présentoirs pour imprimés. 
(2) Vêtements tout-aller et de sport. (3) Autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies en vinyle, polos, 
balles de golf, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. (4) Publications imprimées, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, papier à 
en-tête, blocs-notes et répertoires. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication et vente en gros et au détail d'enseignes et de 
présentoirs. (2) Services de graphisme. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des enseignes ainsi que 
de la conception et de la fabrication de présentoirs. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,530,877. 2011/06/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ELEMENTS OF IVY
WARES: (1) Belts; bottoms, namely pants and shorts; dresses; 
footwear, namely beach and casual footwear; jackets; tops, 
namely knit tops, woven tops and t-shirts. (2) Coats; gloves; 
headwear, namely hats and caps; leggings; scarves; sleepwear; 
swim wear; undergarments. Used in CANADA since at least as 
early as February 18, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/975,204 in association with the same kind of 
wares (1); December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/193,857 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,796 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons et shorts; robes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-
aller; vestes; hauts, nommément hauts en tricot, hauts tissés et 
tee-shirts. (2) Manteaux; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; pantalons-collants; foulards; vêtements 
de nuit; vêtements de bain; sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/975,204 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 09 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,857 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 
2011 sous le No. 3,982,796 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,531,075. 2011/06/09. Tanning Research Laboratories, LLC, 
1190 N US Highway 1, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Beach bags; beach towels; dresses; footwear, namely 
sandals; headwear, namely baseball caps, visors, hats; rompers; 
shirts; shorts; swimwear; T-shirts; tank tops. Priority Filing Date: 
March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/270,930 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plage; serviettes de plage; robes; 
articles chaussants, nommément sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, visières, chapeaux; 
barboteuses; chandails; shorts; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs. Date de priorité de production: 18 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,930 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,092. 2011/06/09. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, WA 98033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NAVITUS
As provided by the applicant, the translation of the Latin word 
Navitus is Energy.

WARES: Medical devices, namely, interventional catheters and 
associated components, namely, console and control pod in 
connection with the operation of the interventional catheters. 
Priority Filing Date: December 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/196,793 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Navitus 
» est « Energy ».

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'intervention et composants, nommément console et module de 
commande pour utilisation avec les cathéters d'intervention. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/196,793 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,160. 2011/06/09. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CYCOCYCLE CRAZY FUN!
WARES: (1) Three-wheeled, non-motorized, ride-on toy vehicle. 
(2) Three-wheeled, non-motorized, ride-on vehicle. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under 
No. 4,010,557 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicule jouet à enfourcher à trois roues 
non motorisé. (2) Véhicule à enfourcher à trois roues non 
motorisé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,010,557 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,531,278. 2011/06/10. Sins Collection Inc., 504 Saddlecrest 
Blvd. NE, Calgary, ALBERTA T3J 5M6

SINS
WARES: (1) Sunglasses and eyewear, namely spectacles, non-
prescription, anti-glare, magnifying, and polarized glasses and 

their parts and accessories namely, lenses, frames, nasal 
pieces, cases, fiber bags, boxes and plastic bags specifically 
adapted for spectacles, sunglasses and their parts and 
accessories. (2) Clothing specifically hats, gloves, mittens and 
scarves. SERVICES: (1) Retail store, online services and 
wholesale services featuring sunglasses, eyeglasses and related 
accessories. (2) Retail store, online services and wholesale
services featuring clothing specifically, hats, gloves, mittens and 
scarves. Used in CANADA since May 31, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes en vente libre, lunettes antireflets, 
loupes, verres polarisés ainsi que leurs pièces et accessoires 
nommément verres, montures, plaquettes, étuis, sacs en tissu, 
boîtes et sacs de plastique conçus expressément pour les 
lunettes, les lunettes de soleil ainsi que leurs pièces et 
accessoires. (2) Vêtements en particulier chapeaux, gants, 
mitaines et foulards. SERVICES: (1) Magasin de détail, services 
en ligne et services de vente en gros de lunettes de soleil, de 
lunettes et d'accessoires connexes. (2) Magasin de détail, 
services en ligne et services de vente en gros de vêtements, en 
particulier chapeaux, gants, mitaines et foulards. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,531,513. 2011/06/13. Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

BLUE STOCKING
WARES: Food products namely, vinegars, salad dressings, 
marinades, infused oi ls  and dipping sauces, namely fruit-
flavoured dipping sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vinaigres, 
sauces à salade, marinades, huiles infusées et sauces à 
trempette, nommément sauces à trempette aromatisées aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,520. 2011/06/13. Ray Chaitram, 30-831 Bovaird Drive 
West, Brampton, ONTARIO L6X 0T9

We Stand Up For Your Rights
WARES: Brochures, letters, letterheads, promotional materials 
namely flyers. SERVICES: Providing legal services, information 
in the field of legal services, operation of a website in the 
provision of legal services and representation of others in the 
Courts, Boards and Tribunals. Used in CANADA since August 
12, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, lettres, papier à en-tête, matériel 
promotionnel, nommément prospectus. SERVICES: Services 
juridiques, information dans le domaine des services juridiques, 
exploitation d'un site Web offrant des services juridiques, et 
représentation de tiers en cour, devant une commission ou 
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devant un tribunal. Employée au CANADA depuis 12 août 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,565. 2011/06/14. Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG, 
Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

SPLENDOR
WARES: Ducts of metal for ventilating and air-conditioning 
installations; Radiators, air-conditioning systems, air-conditioning 
apparatus, namely, air-conditioners, air filters (air conditioning), 
namely, air filters for air-conditioners, ventilation installations, 
namely, fans, geothermal heat exchangers, air distribution 
systems for ventilation, air ventilators for buildings and homes, 
air ventilation grids for walls, pipes, ducts, air exchange grilles, 
ventilation apparatus (air conditioning), namely, heating, 
ventilation and air conditioning (HVAC) systems consisting of a 
PE pipe filled with anti-freeze (glycol) that transfers heat to the 
heat exchanger in the incoming air stream, heat pumps, systems 
for heating, ventilating and air conditioning, namely heat pumps, 
heaters, wall-mounted electrical radiators, air conditioners, air 
ventilators. Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009656489 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits en métal pour les installations de 
ventilation et de climatisation; radiateurs, systèmes de 
conditionnement d'air, appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs, filtres à air (climatisation), nommément filtres à air 
pour climatiseurs, installations de ventilation, nommément 
ventilateurs, échangeurs de chaleur géothermiques, systèmes 
de ventilation pour la ventilation, ventilateurs à air pour bâtiments 
et maisons, grilles de ventilation pour murs, tuyaux, conduits, 
grilles pour l'échange d'air, appareils de ventilation 
(climatisation), nommément systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA) composés d'un tuyau en 
polyéthylène rempli d'un antigel (glycol) pour le transfert de la 
chaleur à l'échangeur de chaleur dans le débit d'air entrant, 
pompes à chaleur, systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément pompes à chaleur, appareils de 
chauffage, radiateurs électriques muraux, climatiseurs, 
ventilateurs à air. Date de priorité de production: 22 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009656489 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,566. 2011/06/14. Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG, 
Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

EASYTUBE
WARES: Ducts of metal for ventilating and air-conditioning 
installations; Radiators, air-conditioning systems, air-conditioning 

apparatus, namely, air-conditioners, air filters (air conditioning), 
namely, air filters for air-conditioners, ventilation installations, 
namely, fans, geothermal heat exchangers, air distribution 
systems for ventilation, air ventilators for buildings and homes, 
air ventilation grids for walls, pipes, ducts, air exchange grilles, 
ventilation apparatus (air conditioning), namely, heating, 
ventilation and air conditioning (HVAC) systems consisting of a 
PE pipe filled with anti-freeze (glycol) that transfers heat to the 
heat exchanger in the incoming air stream, heat pumps, systems 
for heating, ventilating and air conditioning, namely heat pumps, 
heaters, wall-mounted electrical radiators, air conditioners, air 
ventilators. Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009656471 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits en métal pour les installations de 
ventilation et de climatisation; radiateurs, systèmes de 
conditionnement d'air, appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs, filtres à air (climatisation), nommément filtres à air 
pour climatiseurs, installations de ventilation, nommément 
ventilateurs, échangeurs de chaleur géothermiques, systèmes 
de ventilation pour la ventilation, ventilateurs à air pour bâtiments 
et maisons, grilles de ventilation pour murs, tuyaux, conduits, 
grilles pour l'échange d'air, appareils de ventilation 
(climatisation), nommément systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA) composés d'un tuyau en 
polyéthylène rempli d'un antigel (glycol) pour le transfert de la 
chaleur à l'échangeur de chaleur dans le débit d'air entrant, 
pompes à chaleur, systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément pompes à chaleur, appareils de 
chauffage, radiateurs électriques muraux, climatiseurs, 
ventilateurs à air. Date de priorité de production: 22 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009656471 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,041. 2011/06/16. Linda F. Powers, 4800 Montgomery 
Lane, Suite 801, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HealthBank
SERVICES: Storage of biological cells, tissues and derivatives 
thereof for others, for veterinary, medical, scientific, research and 
development uses; Collection, processing and preserving of 
biological cells, tissues, and derivatives thereof for others, for 
veterinary, medical, scientific, research and development uses. 
Used in CANADA since at least as early as March 06, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
05, 2010 under No. 3,735,366 on services.

SERVICES: Stockage de cellules, de tissus et de dérivés 
biologiques connexes pour des tiers à des fins vétérinaires, 
médicales, scientifiques, de recherche et de développement; 
collecte, traitement et conservation de cellules, de tissus et de 
dérivés biologiques connexes pour des tiers à des fins 
vétérinaires, médicales, scientifiques, de recherche et de 
développement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 mars 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
janvier 2010 sous le No. 3,735,366 en liaison avec les services.

1,532,078. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

VOILA
WARES: Paper goods, namely, gift-wrap, gift bags, gift bows, 
ribbon and tissue paper; paper shreds, namely, paper confetti. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 
under No. 3,159,440 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément emballage-
cadeau, sacs-cadeaux, boucles, rubans et papiers de soie pour 
cadeaux; papier déchiqueté, nommément confettis en papier. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,159,440 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,235. 2011/06/17. Ultima Foods Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: 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, 
dressings and prepared sauces, namely Béarnaise sauce, 
raclette sauce, curry sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, 
Bolognese sauce, tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, 
mixed nuts, praline nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; 

rice; soups, soup bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk, milk products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, 
fermented milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, 
margarine, butter, lard. Proposed Use in CANADA on wares.

1,532,418. 2011/06/20. Patrick Scopick, 14 Eastman Crescent, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 5R9

A Band Called Desire
WARES: (1) CD Music Recordings, (2) Compact Discs 
containing music, (3) DVDs and USB data Drives containing pre-
recorded music, video performance footage, and music videos, 
(4) Downloadable music. (5) Downloadable Radio Podcasts 
containing music, (6) Music books, (7) Sheet Music, (8) Band 
Merchandise considerations, namely, hats, t-shirts, mugs, 
sweatshirts, headbands, collectible figures, action figures and 
accessories, posters, stickers, comic books, comic strips, 
electroic books. SERVICES: (1) Streaming of pre-recorded 
music and live musical concerts over the Internet, (2) Licensing 
of Music, (3) Music Composition, (4) Online sales of 
downloadable pre-recorded music, (5) Performances featuring 
live dance and live music, (6) Podcasting of music, (7) 
Production of music records, (8) Providing on-line downloadable 
music, (9) Entertainment in the form of theatre productions, (10) 
Production of theatre shows. Used in CANADA since June 02, 
2011 on services (5). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD. (2) 
Disques compacts de musique. (3) DVD et clés USB contenant 
de la musique préenregistrée, des prestations vidéo et des 
vidéos musicales. (4) Musique téléchargeable. (5) Balados 
radiophoniques téléchargeables contenant de la musique. (6) 
Livres de musique. (7) Partitions. (8) Marchandises associées à 
un groupe de musique, nommément chapeaux, tee-shirts, 
grandes tasses, pulls d'entraînement, bandeaux, figurines à 
collectionner, figurines d'action et accessoires, affiches, 
autocollants, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
livres électroniques. SERVICES: (1) Diffusion en continu de 
musique préenregistrée et de concerts sur Internet. (2) Octroi de 
licences d'utilisation de musique. (3) Composition musicale. (4) 
Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable. (5) 
Représentations, à savoir spectacles de danse et concerts. (6) 
Baladodiffusion de musique. (7) Production de disques de 
musique. (8) Offre de musique téléchargeable en ligne. (9) 
Divertissement, à savoir pièces de théâtre. (10) Production de 
pièces de théâtre. Employée au CANADA depuis 02 juin 2011 
en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10).

1,532,494. 2011/06/20. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, 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

BLADEBLOCKER
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WARES: Cut-resistant reusable gloves for general use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 
2273050 on wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures réutilisables à 
usage général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le No. 
2273050 en liaison avec les marchandises.

1,532,537. 2011/06/20. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

DISCHARGE TARGET OPTIMIZER
WARES: Computer software for scheduling and managing 
patient healthcare operational processes for use in the 
emergency department and post-operative care unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de planification et de gestion de 
processus opérationnels de soins aux patients dans les services 
d'urgence et unités des soins postopératoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,582. 2011/07/04. International Road Dynamics Inc., a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS
WARES: (1) Road traffic monitoring stations, namely, electronic 
digital signage in the nature of portable trailer and message 
display signs. (2) Micro processor embedded smart cards 
containing programming used to provide toll thorough access for 
vehicles transportation, especially by federal, provincial, local 
and private roadway authorities to count and classify motor 
vehicles. (3) Elecronic acoustic sensors. (4) Road traffic 
monitoring stations, comprised of electronic display interfaces, 
video cameras and digital signage message display sign. (5) 
Portable trailer and message display signs, namely, electric 
signs, electronic LED signs, electronic transit information signs 
and luminous signs, for use at road traffic monitoring stations. (6) 
Monitoring stations comprised of electronic display interfaces, 
video cameras, and computer software for detecting vehicle 
location. Used in CANADA since at least as early as December 
1980 on wares (1); December 1991 on wares (2), (3); December 
1994 on wares (4), (5); December 1995 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Postes de contrôle routier, nommément 
signalisation numérique électronique, à savoir roulotte et 
panneaux de signalisation. (2) Cartes à puce à microprocesseur 
avec programmation utilisée pour fournir accès par péage pour 
le transport des véhicules, notamment par les administrations 
routières fédérale, provinciales, locales et privées pour compter 
et classifier les véhicules automobiles. (3) Capteurs acoustiques 

électroniques. (4) Postes de contrôle routier comprenant des 
interfaces d'affichage électronique, des caméras vidéo et des 
panneaux de signalisation numériques. (5) Roulotte et panneaux 
de signalisation, nommément enseignes électriques, enseignes 
électroniques à DEL, enseignes électroniques donnant de 
l'information sur le transport en commun et enseignes 
lumineuses, pour utilisation aux postes de contrôle routier. (6) 
Stations de surveillance comprenant des interfaces d'affichage 
électronique, des caméras vidéo et des logiciels pour localiser 
les véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1980 en liaison avec les marchandises (1); 
décembre 1991 en liaison avec les marchandises (2), (3); 
décembre 1994 en liaison avec les marchandises (4), (5); 
décembre 1995 en liaison avec les marchandises (6).

1,532,727. 2011/06/21. The Gospel Cafe & Restaurant Ltd., 
5120 Dixie Road, Unit #9, Mississauga, ONTARIO L4W 4J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR NNAMDI OPARA, (OPARA LAW PC), WATERPARK 
PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2N8

GOSPEL CAFÉ
WARES: Ready-to-eat meals, canned fruit, fruit juices and soft 
drinks, preserved fruits and vegetables, clothing namely, T-
shirts, sweat shirts, hats, caps, visors, towels and aprons; 
General paraphernalia, namely, pens, mugs, banner, key chains, 
fridge magnets, stickers, table cloths, napkins, note cards, memo 
pads, ball point pens, pencils, posters, calendars, bumper 
stickers, wrapping paper, pennants, balloons, ballpoint pens, 
business card cases. SERVICES: Restaurant and catering 
services, food preparation services; banqueting services, 
cafeteria services, canteen services, franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurants, and business assistance relating to the 
establishment of franchises, training franchisees operations, 
maintenance and supervision of franchises, franchise support 
services; entertainment services, namely, theatre entertainment; 
D.J. competitions; music recording. Used in CANADA since at 
least as early as March 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats prêts à servir, fruits en conserve, jus de 
fruits et boissons gazeuses, fruits et légumes en conserve, 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, visières, serviettes et tabliers; articles 
divers, nommément stylos, grandes tasses, bannières, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateur, autocollants, nappes, 
serviettes de table, cartes de correspondance, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons, affiches, calendriers, autocollants pour 
pare-chocs, papier d'emballage, fanions, ballons, stylos à bille, 
étuis pour cartes professionnelles. SERVICES: Services de 
restaurant et de traiteur, services de préparation de nourriture; 
services de banquets, services de cafétéria, services de cantine, 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants ainsi qu'aide aux entreprises 
concernant la mise sur pied de franchises, formation de 
franchisés à l'exploitation, à l'entretien et à la supervision de 
franchises, services de soutien aux franchises; services de 
divertissement, nommément divertissement théâtral; 
compétitions de DJ; enregistrement de musique. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,852. 2011/06/22. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

I REST
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems consisting of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, produits pour 
le sommeil composés de matelas et de sommiers à ressorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,924. 2011/06/22. 2279641 ONTARIO LTD., 728 
PRINCESS ST., KINGSTON, ONTARIO K7L 1G2

420 KINGSTON
WARES: (1) Flower seeds; Tree seeds; Fruit seeds; Vegetable 
seeds; Seeds for smokable plants; Tobacco flowers. (2) Smoking 
paraphernalia, namely, smoking pipes, water pipes for smoking, 
pipe filters, hookahs, grinders for dried herbs, coffee grinders, 
cigarette filters, protective cigarette containers and humidors. (3) 
Multi-purpose hemp textiles; Hemp ropes. (4) Incense; Incense 
burners; Herb and incense vapourizers; Aromatherapy diffusers; 
Essential oils for aromatherapy. (5) Skin care preparations; Lip 
balm; Hair care preparations. (6) Pre-recorded optical discs 
featuring music and movies. (7) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
signs and postcards. (8) Promotional items, namely, mouse 
pads, key chains, novelty buttons, greeting cards, writing pencils, 
pens, sport water bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Retail sales of flower seeds, tree seeds, fruit seeds, vegetable 
seeds, seeds for smokable plants, tobacco flowers, smoking 
paraphernalia, namely, smoking pipes, water pipes for smoking, 
pipe filters, hookahs, grinders for dried herbs, coffee grinders, 
cigarette filters, protective cigarette containers and humidors, 
multi-purpose hemp textiles, hemp ropes, incense, incense 
burners, herb and incense vapourizers, aromatherapy diffusers, 
essential oils for aromatherapy, skin care preparations, lip balm 
and hair care preparations. (2) Operating a seed bank for storing 
seeds. (3) Operating a website providing information in the fields 
of smoking, smoking paraphernalia, and seed banking. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (7), (8) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Graines de fleurs; graines d'arbres; 
graines de fruits; semences potagères; graines de plantes à 
fumer; fleurs de tabac. (2) Articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pipes à eau, filtres à pipes, narguilés, meuleuses pour 
herbes séchées, moulins à café, filtres à cigarettes, étuis 
protecteurs à cigarettes et boîtes à tabac. (3) Tissus de chanvre 
tout usage; cordes de chanvre. (4) Encens; brûle-parfums; 
vaporisateurs d'herbes et d'encens; diffuseurs pour 
aromathérapie; huiles essentielles pour aromathérapie. (5) 

Produits de soins de la peau; baume à lèvres; produits de soins 
capillaires. (6) Disques optiques préenregistrés contenant de la 
musique et des films. (7) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et cartes postales. (8) Articles 
promotionnels, nommément tapis de souris, chaînes porte-clés, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au 
détail de graines de fleurs, de graines d'arbres, de graines de 
fruits, de semences potagères, de graines de plantes à fumer, 
de fleurs de tabac, d'articles pour fumeurs, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de filtres à pipes, de narguilés, de 
meuleuses pour herbes séchées, de moulins à café, de filtres à 
cigarettes, d'étuis protecteurs à cigarettes et de boîtes à tabac, 
de tissus de chanvre tout usage, de cordes de chanvre, 
d'encens, de brûle-parfums, de vaporisateurs d'herbes et 
d'encens, de diffuseurs pour aromathérapie, d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, de produits de soins de la peau, de baume 
à lèvres et de produits de soins capillaires. (2) Exploitation d'une 
banque de semences pour l'entreposage des semences. . (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
tabagisme, des articles pour fumeurs et des banques de 
semences. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (7), (8) et en liaison avec les 
services (3).

1,532,926. 2011/06/22. 2279641 ONTARIO LTD., 728 
PRINCESS ST., KINGSTON, ONTARIO K7L 1G2

WARES: (1) Flower seeds; Tree seeds; Fruit seeds; Vegetable 
seeds; Seeds for smokable plants; Tobacco flowers. (2) Smoking 
paraphernalia, namely, smoking pipes, water pipes for smoking, 
pipe filters, hookahs, grinders for dried herbs, coffee grinders, 
cigarette filters, protective cigarette containers and humidors. (3) 
Multi-purpose hemp textiles; Hemp ropes. (4) Incense; Incense 
burners; Herb and incense vapourizers; Aromatherapy diffusers; 
Essential oils for aromatherapy. (5) Skin care preparations; Lip 
balm; Hair care preparations. (6) Pre-recorded optical discs 
featuring music and movies. (7) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
signs and postcards. (8) Promotional items, namely, mouse 
pads, key chains, novelty buttons, greeting cards, writing pencils, 
pens, sport water bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Retail sales of flower seeds, tree seeds, fruit seeds, vegetable 
seeds, seeds for smokable plants, tobacco flowers, smoking 
paraphernalia, namely, smoking pipes, water pipes for smoking, 
pipe filters, hookahs, grinders for dried herbs, coffee grinders, 
cigarette filters, protective cigarette containers and humidors, 
multi-purpose hemp textiles, hemp ropes, incense, incense 
burners, herb and incense vapourizers, aromatherapy diffusers, 
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essential oils for aromatherapy, skin care preparations, lip balm 
and hair care preparations. (2) Operating a seed bank for storing 
seeds. (3) Operating a website providing information in the fields 
of smoking, smoking paraphernalia, and seed banking. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (7), (8) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Graines de fleurs; graines d'arbres; 
graines de fruits; semences potagères; graines de plantes à 
fumer; fleurs de tabac. (2) Articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pipes à eau, filtres à pipes, narguilés, meuleuses pour 
herbes séchées, moulins à café, filtres à cigarettes, étuis 
protecteurs à cigarettes et boîtes à tabac. (3) Tissus de chanvre 
tout usage; cordes de chanvre. (4) Encens; brûle-parfums; 
vaporisateurs d'herbes et d'encens; diffuseurs pour 
aromathérapie; hui les  essentielles pour aromathérapie. (5) 
Produits de soins de la peau; baume à lèvres; produits de soins 
capillaires. (6) Disques optiques préenregistrés contenant de la 
musique et des films. (7) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et cartes postales. (8) Articles 
promotionnels, nommément tapis de souris, chaînes porte-clés, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au 
détail de graines de fleurs, de graines d'arbres, de graines de 
fruits, de semences potagères, de graines de plantes à fumer, 
de fleurs de tabac, d'articles pour fumeurs, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de filtres à pipes, de narguilés, de 
meuleuses pour herbes séchées, de moulins à café, de filtres à 
cigarettes, d'étuis protecteurs à cigarettes et de boîtes à tabac, 
de tissus de chanvre tout usage, de cordes de chanvre, 
d'encens, de brûle-parfums, de vaporisateurs d'herbes et 
d'encens, de diffuseurs pour aromathérapie, d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, de produits de soins de la peau, de baume 
à lèvres et de produits de soins capillaires. (2) Exploitation d'une 
banque de semences pour l'entreposage des semences. . (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
tabagisme, des articles pour fumeurs et des banques de 
semences. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (7), (8) et en liaison avec les 
services (3).

1,533,060. 2011/06/23. The Cleantech Exchange, Inc., 70 the 
Esplanade, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1R2

CTX
WARES: Printed materials, namely brochures, reports, booklets, 
newsletters, presentations, investment offering memoranda, 
prospectuses, and contractual documents, all in the fields of 
financial investment in the field of securities, securities exchange 
services, and private financial placement of securities and 
derivatives for others. SERVICES: Commodity exchange 
services, securities exchange services, financial securities 
brokerage services, market research services, financial 
investment in the field of securities, investment agencies in the 
field of securities, private financial placement of securities and 
derivatives for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, rapports, 
livrets, bulletins d'information, présentations, mémorandums, 
prospectus et dossiers contractuels de placement, tous liés au 
placement dans les domaines des valeurs mobilières, des 
services de marché boursier et du placement privé de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers. SERVICES: Services de 
bourse de marchandises, services de marché boursier, services 
de courtage de valeurs mobilières, services d'étude de marché, 
placement dans le domaine des valeurs mobilières, sociétés de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières, placement 
privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,110. 2011/06/23. Asahi Glass Company, Limited, 12-1, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Dragontrail
WARES: Glass for flat panel displays including LCD displays, 
touchscreen displays, plasma displays and OLED displays; glass 
for electronic device displays, including for mobile phones, 
personal music players, personal digital assistants (PDA's), 
computers, personal computers, laptop computers, netbook 
computers, tablet computers, televisions, digital cameras, video 
cameras, and vehicle navigation devices; glass for covering 
photovoltaic cells; glass for covering solar water heaters; 
windows; Window glass; windshield glass; vehicle windows; 
building windows; glass panes; glass panels; safety glass; 
soundproofing glass; pressed glass; laminated glass; insulated 
glass; anti-reflective glass; decorative mirrors; vehicle side-view 
and rear-view mirrors; unworked glass; semi-worked glass. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-002836 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on June 10, 2011 under No. 5418015 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre pour écrans plats, y compris afficheurs 
ACL, écrans tactiles, écrans au plasma et afficheurs à DELO; 
verre pour écrans d'appareils électroniques, y compris pour 
téléphones mobiles, lecteurs de musique personnels, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, mini-ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs, caméras numériques, caméras 
vidéo et dispositifs de navigation pour véhicules; verre pour 
couvrir les cellules photovoltaïques; verre pour couvrir les 
chauffe-eau solaires; fenêtres; verre à vitre; verre à pare-brise; 
vitres de véhicules; fenêtres de bâtiments; carreaux de verre; 
panneaux de verre; verre de sécurité; verre d'insonorisation; 
verre pressé; verre feuilleté; verre isolant; verre antireflet; miroirs 
décoratifs; rétroviseurs latéraux et rétroviseurs de véhicules; 
verre brut; verre mi-ouvré. Date de priorité de production: 19 
janvier 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-002836 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 juin 2011 sous le No. 5418015 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,533,193. 2011/06/27. Kiran Banwait, 58 Lee Ave, Markham, 
ONTARIO L3R 8G4

Axelle
WARES: Scented body spray for women. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur pour femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,423. 2011/06/27. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC., 6455 Jean-Talon East, Suite 802, Montreal, 
QUEBEC H1S 3E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

RIGONI
WARES: Pasta. Prepared food products, namely salami, 
pepperoni, prosciutto, capicollo, bacon. Preserved food products, 
namely peaches, tangerines, apricots, pineapple, fruit cocktail, 
mandarins, mushrooms. Tomato based food products, namely 
canned whole tomatoes, diced tomatoes, strained tomatoes, 
tomato paste, tomato sauce, sundried tomatoes and cherry 
tomatoes. Food oils, namely: cooking oil, vegetable oil; olive oil 
and margarine. Dried food products namely, mushrooms. 
Cheese. Processed grains for eating and unprocessed grains for 
eating; rice. Pickled vegetables. Vinegars; Balsamic vinegar. 
Frozen french fries; frozen onion rings. Frozen vegetables. 
Bottled water. Fruit juices. Cooking pots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Produits alimentaires 
préparés, nommément salami, pepperoni, prosciutto, capicollo, 
bacon. Produits alimentaires en conserve, nommément pêches, 
tangerines, abricots, ananas, cocktail de fruits, mandarines, 
champignons. Produits alimentaires à base de tomate, 
nommément tomates entières, tomates en dés, coulis de 
tomates, pâte de tomates, sauce tomate, tomates séchées au 
soleil et tomates cerises en conserve. Huiles alimentaires, 
nommément huile de cuisson, huile végétale; huile d'olive et 
margarine. Produits alimentaires séchés, nommément 
champignons. Fromage. Céréales transformées pour la 
consommation et céréales non transformées pour la 
consommation; riz. Légumes marinés. Vinaigre; vinaigre 
balsamique. Frites congelées. Rondelles d'oignon congelées. 
Légumes congelés. Eau embouteillée. Jus de fruits. Casseroles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,425. 2011/06/27. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC., 6455 Jean-Talon East, Suite 802, Montreal, 
QUEBEC H1S 3E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

TERRA MIA
As provided by the applicant, TERRA MIA translates (from 
Italian) to MY LAND.

WARES: (1) Olive oil. (2) Tomato based food products, namely 
canned whole tomatoes, diced tomatoes, strained tomatoes, 
tomato paste, tomato sauce, sundried tomatoes and cherry 
tomatoes. (3) Pasta. Prepared food products, namely salami, 
pepperoni, prosciutto, capicollo, bacon. Preserved food products, 
namely peaches, tangerines, apricots, pineapple, fruit cocktail, 
mandarins, mushrooms. Food oils, namely: cooking oil, 
vegetable oil; margarine. Dried food products namely, 
mushrooms. Cheese. Processed grains for eating and 
unprocessed grains for eating; rice. Pickled vegetables. 
Vinegars; Balsamic vinegar. Frozen French Fries; frozen onion 
rings. Frozen vegetables. Bottled water. Fruit juices. Cooking 
pots. Used in CANADA since at least as early as January 1994 
on wares (1); 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TERRA MIA est MY LAND.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Produits alimentaires à 
base de tomates, nommément tomates entières, tomates en 
dés, coulis de tomates, pâte de tomates, sauce tomate, tomates 
séchées au soleil et tomates cerises en boîte. (3) Pâtes 
alimentaires. Produits alimentaires préparés, nommément 
salami, pepperoni, prosciutto, capicollo, bacon. Produits 
alimentaires en conserve, nommément pêches, tangerines, 
abricots, ananas, cocktail de fruits, mandarines, champignons. 
Huiles alimentaires, nommément huile de cuisson, huile 
végétale; margarine. Produits alimentaires séchés, nommément 
champignons. Fromage. Céréales transformées pour la 
consommation et céréales non transformées pour la 
consommation; riz. Légumes marinés. Vinaigres; vinaigre 
balsamique. Frites congelées. Rondelles d'oignon congelées. 
Légumes congelés. Eau embouteillée. Jus de fruits. Casseroles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1994 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,533,467. 2011/06/27. H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 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

LIQUAMELT
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WARES: (1) Adhesives and glues for industrial purposes, 
namely, general use adhesives and glues for industrial purposes, 
adhesives and glues for the consumer packaging industry; 
industrial machines for adhesive application to various 
substrates, namely, corrugated and/or paperboard substrates 
and replacement parts thereof. (2) Adhesives and glues for 
industrial purposes, namely, general use adhesives and glues for 
industrial purposes, adhesives and glues for the consumer 
packaging industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 23, 2008 under No. 3,549,742 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs et colles à usage industriel, 
nommément adhésifs et colles à usage industriel général, 
adhésifs et colles destinés à l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation; machines industrielles servant à 
l'application d'adhésifs sur divers supports, nommément sur des 
supports de carton ondulé et/ou de carton ainsi que pièces de 
rechange connexes. (2) Adhésifs et colles à usage industriel, 
nommément adhésifs et colles à usage industriel général, 
adhésifs et colles destinés à l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,549,742 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,533,485. 2011/06/27. Manos Negras S.A., Prolongacion 
Medrano 2983, Chacras de Coria, Mendoza 5505, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"Manos Negras" is Dirty hands.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Manos Negras » est « Dirty hands ».

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

1,533,568. 2011/06/28. Daphnée Simard, 43-1520, Boul. 
Édouard, Saint-Hubert, QUÉBEC J4T 3N1

d.cousu textiles

MARCHANDISES: Vêtements prêt-à-porter pour femmes 
nommément des robes, jupes, pantalons, chandails et vestons.. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ready-to-wear clothing for women, namely dresses, 
skirts, pants, sweaters and jackets. Used in CANADA since May 
18, 2011 on wares.

1,533,609. 2011/06/28. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WITH YOU IN MIND
WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans; processed 
nuts; raisins; rice milk; salad oil; soups and preparations for 
making soups; soy milk; tomato paste; vegetables, namely, 
sliced fresh, canned, bottled and frozen; vegetable oil; frozen 
garlic; baking powder; bread crumbs; cakes; breakfast cereals; 
chocolates and assortments thereof; chocolate chips; chocolate 
syrup; coating mixes; cocoa; coffee; confections; cookie mix; 
cookies; couscous; crackers; croutons; food starch; honey; ice-
cream cones; ketchup; marinades; marshmallows; matzoh; 
matzoh ball mix; matzoh meal; mayonnaise; mustard; noodles; 
pancake mix; pasta; pastries; potato starch; puddings; rice 
cakes; salad dressings; salts; pasta sauce, tartar sauce, 
seasoned sauces for meat, fish, poultry, pizza sauce, barbeque 
sauce, mint sauce, tomato sauce, cranberry sauce, fruit sauces, 
vegetable sauces; seasonings; cereal-based snack food, nut-
based snack mixes, snack crackers; soft and hard candy; spices; 
sugar substitutes; syrups; vinegar; wafers; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit juices; syrups for making soft drinks; 
grape juice. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
ou en bocal; soupes en conserve et soupes emballées; légumes 
en conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
comestibles transformées; poisson; garniture à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits frais tranchés, 
en conserve, en bouteille et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café non 
laitiers; garnitures fouettées avec ou sans produits laitiers; huile 
d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation de pomme de 
terre; aliments préparés à base de légumes et de fèves de soya; 
noix transformées; raisins secs; lait de riz; huile à salade; soupes 
et préparations pour soupes; lait de soya; pâte de tomates; 
légumes, nommément légumes frais tranchés, en conserve, en 
bouteille et congelés; huile végétale; ail congelé; levure 
chimique; chapelure; gâteaux; céréales de déjeuner; chocolats 
et assortiments connexes; grains de chocolat; sirop au chocolat; 
préparations pour enrobage; cacao; café; confiseries; 
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préparation pour biscuits; biscuits; couscous; craquelins; 
croûtons; amidon alimentaire; miel; cornets de crème glacée; 
ketchup; marinades; guimauves; pain azyme; préparation pour 
boules de pain azyme; chapelure de pain azyme; mayonnaise; 
moutarde; nouilles; préparation à crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; fécule de pomme de terre; crèmes-desserts; galettes 
de riz; sauces à salade; sel; sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tartare, sauces assaisonnées pour la viande, le poisson 
ou la volaille, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce à la 
menthe, sauce tomate, marmelade de canneberges, compotes 
de fruits, sauces aux légumes; assaisonnements; grignotines à 
base de céréales, mélanges de grignotines à base de noix, 
craquelins; bonbons mous et durs; épices; succédanés de sucre; 
sirops; vinaigre; gaufres; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
jus de raisin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,533,612. 2011/06/28. Crosscare Limited, Broomhill Road, 
Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

COLIEF
WARES: Preparations for reducing lactose intolerance in infants; 
food supplement for adding to infant milk for treating lactose 
intolerance. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour réduire l'intolérance au 
lactose chez les nourrissons; supplément alimentaire à ajouter 
au lait des nourrissons pour traiter l'intolérance au lactose. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,534,073. 2011/06/30. Vegetable Oil Industry of Canada, 258 
Adelaide Street East, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5A 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
the Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5 (b)

WARES: Printed materials, namely brochures on the benefits of 
vegetable oil and brochures educating the public about oil seed 
growers, seed developers, oil seed processors and suppliers of 
fats and oils to the food industry and makers of oil seed-based 
food products. SERVICES: Association and membership 
services for promoting the interests of the vegetable oil industry 
on behalf of oil seed growers, oil seed developers, oil seed 
processors and suppliers of fats and oils to the food industry and 
makers of oil seed-based food products; operation of a website 

for promoting the interests of the vegetable oil industry and 
providing information on the benefits of vegetable oil; promotion 
of vegetable oil interests in Canada (for domestic entities and 
international entities that trade in Canada) with governments, 
media, opinion formers, health care professionals and 
consumers in order to raise awareness of the healthfulness of 
vegetable oils, vegetable oil-based food products and products 
made with vegetable oil, to remedy regulatory barriers and 
policies contrary to the vegetable oil industry, and to encourage 
the federal government to adopt a stronger open market position 
in terms of internal and international trade. Used in CANADA 
since at least as early as November 2004 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément au décret du conseil C. P. 1965-1623, 
paragraphe 5b).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures sur les 
bienfaits de l'huile végétale et brochures informant le public sur 
les producteurs de graines oléagineuses, les semenciers, les 
transformateurs de graines oléagineuses et les fournisseurs de 
graisses et d'huiles pour l'industrie alimentaire et les fabricants 
de produits alimentaires à base de graines oléagineuses. 
SERVICES: Service d'association et services aux membres 
visant à promouvoir les intérêts de l'industrie de l'huile végétale 
pour le compte des producteurs de graines oléagineuses, des 
semenciers, des transformateurs de graines oléagineuses et des 
fournisseurs de graisses et d'huiles pour l'industrie alimentaire 
ainsi que des fabricants de produits alimentaires à base de 
graines oléagineuses; exploitation d'un site Web visant à 
promouvoir les intérêts de l'industrie de l'huile végétale et à 
diffuser de l'information sur les bienfaits de l'huile végétale; 
promotion des intérêts de l'industrie de l'huile végétale au 
Canada (pour les entreprises canadiennes et étrangères qui 
commercent au Canada) auprès des gouvernements, des 
médias, des prescripteurs, des professionnels de la santé et des 
consommateurs pour les informer des saines propriétés des 
huiles végétales, des produits alimentaires à base d'huile 
végétale et des produits à base d'huile végétale, pour remédier 
aux obstacles en matière de règlements et aux politiques nuisant 
à l'industrie de l'huile végétale et pour encourager le 
gouvernement fédéral à mieux se positionner sur le marché libre 
en ce qui concerne le commerce intérieur et extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,534,074. 2011/06/30. Vegetable Oil Industry of Canada, 258 
Adelaide Street East, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5A 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
the Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5 (b)

WARES: Oil seeds, vegetable oil, oil seed based food products; 
printed materials, namely brochures on the benefits of vegetable 
oil and brochures educating the public about oil seed growers, 
seed developers, oil seed processors and suppliers of fats and 
oils to the food industry and makers of oil seed-based food 
products. SERVICES: Development of oil seeds, processing oil 
seeds, distribution of oil seeds to the food industry; association 
and membership services for promoting the interests of the 
vegetable oil industry on behalf of oil seed growers, oil seed 
developers, oil seed processors and suppliers of fats and oils to 
the food industry and makers of oil seed-based food products; 
operation of a website for promoting the interests of the 
vegetable oil industry and providing information on the benefits 
of vegetable oil; promotion of vegetable oil interests in Canada 
(for domestic entities and international entities that trade in 
Canada) with governments, media, opinion formers, health care 
professionals and consumers in order to raise awareness of the 
healthfulness of vegetable oils, vegetable oil-based food 
products and products made with vegetable oil, to remedy 
regulatory barriers and policies contrary to the vegetable oil 
industry, and to encourage the federal government to adopt a 
stronger open market position in terms of internal and 
international trade. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément au décret du conseil C. P. 1965-1623, 
paragraphe 5b).

MARCHANDISES: Graines oléagineuses, huile végétale, 
produits alimentaires à base de graines oléagineuses; imprimés, 
nommément brochures sur les bienfaits de l'huile végétale et 
brochures d'information au public sur les cultivateurs de graines 

oléagineuses, les semenciers, les transformateurs de graines 
oléagineuses et les fournisseurs de graisses et d'huiles à 
l'industrie alimentaire et aux fabricants de produits alimentaires à 
base de graines oléagineuses. SERVICES: Production de 
graines oléagineuses, transformation de graines oléagineuses, 
distribution de gaines oléagineuses pour l'industrie alimentaire; 
service d'association et services aux membres visant à 
promouvoir les intérêts de l'industrie de l'huile végétale pour le 
compte des producteurs de graines oléagineuses, des 
semenciers, des transformateurs de graines oléagineuses et des 
fournisseurs de graisses et d'huiles pour l'industrie alimentaire 
ainsi que des fabricants de produits alimentaires à base de 
graines oléagineuses; exploitation d'un site Web visant à 
promouvoir les intérêts de l'industrie de l'huile végétale et à 
diffuser de l'information sur les bienfaits de l'huile végétale; 
promotion des intérêts de l'industrie de l'huile végétale au 
Canada (pour les entreprises canadiennes et étrangères qui 
commercent au Canada) auprès des gouvernements, des 
médias, des prescripteurs, des professionnels de la santé et des 
consommateurs pour les informer des saines propriétés des 
huiles végétales, des produits alimentaires à base d'huile 
végétale et des produits à base d'huile végétale, pour remédier 
aux obstacles en matière de règlements et aux politiques nuisant 
à l'industrie de l'huile végétale et pour encourager le 
gouvernement fédéral à mieux se positionner sur le marché libre 
en ce qui concerne le commerce intérieur et extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,334. 2011/07/05. Covenant Health, 3033-66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

Split 50 Add-On
WARES: Lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,411. 2011/07/05. Oettinger Imex AG, a Swiss Corporation, 
Nauenstrasse 73, 4002 Basel, SWITZERLAND 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

AVO
WARES: Tobacco products, namely, cigars, cigarillos, smoking 
tobacco; smokers' articles, namely, cigar cutters, non-electric 
cigar and cigarette lighters, cigar humidifiers, cigar cases with 
humidor; tobacco boxes, cigar cases, ashtrays, lighters, and 
matches. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2011 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on April 01, 1996 under No. P-423525 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigares, 
cigarillos, tabac à fumer; articles pour fumeurs, nommément 
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coupe-cigares, allume-cigares et allume-cigarettes autres 
qu'électriques, humidificateurs à cigares, étuis à cigares avec 
humidificateur; boîtes à tabac, étuis à cigares, cendriers, 
briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 avril 1996 sous le No. 
P-423525 en liaison avec les marchandises.

1,534,412. 2011/07/05. Genuine Health Inc., 501 - 317 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Nutritional and dietary supplements in tablet, capsule, 
powder and liquid form used in the treatment of joint and arthritic 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudre et de liquide utilisés dans le 
traitement des problèmes articulaires et de l'arthrite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,930. 2011/07/08. VIÑA CONCHA Y TORO S.A., Neuva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso, 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALTO TAJAMAR
The translation provided by the applicant of the word(s) ALTO 
TAJAMAR is "high breakwater".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALTO 
TAJAMAR est « high breakwater ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,938. 2011/07/08. 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

RASCENDO
WARES: Nematicides for turf, agricultural and horticultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nématicides pour le gazon, l'agriculture et 
l'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,939. 2011/07/08. 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

STENEMA
WARES: Nematicides for turf, agricultural and horticultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nématicides pour le gazon, l'agriculture et 
l'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,074. 2011/07/11. Make Holding LLC, 850 3rd Ave., New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MAKE MEANING
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring party supplies for parties, birthday parties, adult parties, 
Bar and Bat Mitzvahs and bridal showers; and retail store and 
on-line retail store services where candles, pottery, soap, 
jewelry, creativity kits and art supplies are sold; (b) Event 
planning for parties, birthday parties, adult parties, Bar and Bat 
Mitzvahs and bridal showers; providing locations where such 
entertainment events are held; providing locations for classes 
where crafting with ceramics, jewelry, glass, candles, soap, 
paper and food can be learned, worked on and created; 
providing locations where crafting with ceramics, jewelry, glass, 
candles, soap, paper and food can be learned, worked on and 
created. Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85223151 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 September 13, 2011 under 
No. 4,025,504 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des articles de fête, de fête d'anniversaire, 
de fête d'adultes, de bar-mitsva, de bat-mitsva et de réception-
cadeaux; services de magasin de détail et de magasin de détail 
en ligne offrant des bougies, des articles en terre cuite, des 
savons, des bijoux, des trousses d'artisanat et des fournitures 
d'art; (b) planification d'activités pour fêtes, fêtes d'anniversaire, 
fêtes d'adultes, bar-mitsva, bat-mitsva et réceptions-cadeaux; 
mise à disposition d'emplacements pour la tenue de telles 
activités de divertissement; mise à disposition d'emplacements 
pour la tenue de cours pour apprendre et travailler des 
techniques artisanales de création de céramique, de bijoux, de 
verre, de bougies, de savon, de papier et d'aliments; mise à 
disposition d'emplacements pour apprendre et travailler des 
techniques artisanales de création de céramique, de bijoux, de 
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verre, de bougies, de savon, de papier et d'aliments. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85223151 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 13 septembre 2011 sous le No. 
4,025,504 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,177. 2011/07/11. Jacqueline Childs, PO Box 376, 
Twickenham, TW1 9ED, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LITTLE BALLERINA
WARES: (1) Printed matter and publications, namely 
newsletters, magazines, journals, books, brochures, manuals, 
booklets, pamphlets, and periodical publications; wrapping paper 
and packaging paper; books, manuals, pamphlets, newsletters, 
newspapers, magazines and periodicals; clothing tickets, 
voucher books, coupons and travel documents; identity cards; 
labels, namely adhesive labels, address labels, stationery labels; 
tags, namely identification tags, key tags, namely tags and paper 
gift tags; posters, postcards, calendars, diaries, photographs, gift 
cards and greetings cards; teaching and instructional materials, 
namely children's work books; stationery, namely paper, 
envelopes, and writing pads, artists' materials, namely colouring 
pens and pencils, artists' paints, easels, writing instruments, 
brochures, travel document folders, guide books, travellers' 
cheques, badges, namely novelty badges, name badges, signs 
of paper or cardboard; notebooks, organisers, ring binders; 
colouring books and printed activity books; photo albums, bags, 
namely, shoe bags, bags for dancers, gym bags, clothes' bags, 
beach bags, camera bags, golf bags, loot bags, overnight bags, 
school bags, diaper bags, cosmetic bags, evening bags, laundry 
bags; sports bags, handbags, rucksacks, suitcases, purses; 
leather and imitations of leather; trunks and travelling bags, 
umbrellas and parasols; pencil cases; games and playthings, 
namely video games, card games, table top games, dice games, 
ball games, bats for games, stuffed toys, bath toys, ride-on toys; 
gymnastic and sporting articles, namely beams, banners, 
horizontal bars, vaulting horses, stools, parallel bars and 
springboards; decorations for Christmas trees, model 
aeroplanes, scooters, teddy bears, balls, namely soccer balls, 
sports balls, playground rubber action balls, golf balls; playing 
cards, dolls and doll's clothes and accessories; board games, 
namely dressing up games (magnetic, card and felt); bikes; 
novelty figurines; novelty key rings, plastic keys being novelties; 
toy scooters. (2) Ballet clothing. (3) Athletic shoes, shoes; 
headgear, namely ear warmers; t-shirts (long sleeved/short 
sleeved and/or sleeveless, namely vest tops not worn as 
underwear); sweatshirts, shirts, cardigans and zip up jackets; 
trousers, namely jeans; jog pants, leggings, shorts, dungarees; 
skirts; dresses and pinafore dresses; jackets, coats; clothing for 
use in gymnastics, dancing and sports activities; hats, baseball 
caps, headbands; boots; swimwear; dancewear, skirts, tops, 
namely leotards, belts; none of the aforementioned Wares (3) 
being principally intended for wearing during ballet classes and 
ballet performances. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 

wares (1), (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 23, 2007 under No. 2433214 on wares (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Documents et publications imprimés, 
nommément bulletins d'information, magazines, revues, livres, 
brochures, manuels, livrets, dépliants et périodiques; papier 
d'emballage; livres, manuels, dépliants, bulletins d'information, 
journaux, magazines et périodiques; étiquettes de vêtements, 
carnets de coupons, bons de réduction et documents de voyage; 
cartes d'identité; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes d'adresse, étiquettes de papeterie; étiquettes, 
nommément étiquettes, plaques pour porte-clés, nommément 
étiquettes et étiquettes-cadeaux en papier; affiches, cartes 
postales, calendriers, agendas, photos, cartes-cadeaux et cartes 
de souhaits; matériel pédagogique et didactique, nommément 
cahiers d'exercices pour enfants; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-correspondance, 
matériel d'artiste, nommément crayons et stylos de couleur, 
peintures d'artiste, chevalets, instruments d'écriture, brochures, 
chemises pour documents de voyage, guides, chèques de 
voyage, insignes, nommément insignes de fantaisie, porte-nom, 
affiches en papier ou en carton; carnets, range-tout, reliures à 
anneaux; livres à colorier et livres d'activités; albums photos, 
sacs, nommément sacs à chaussures, sacs pour les danseurs, 
sacs de sport, sacs à vêtements, sacs de plage, sacs pour 
appareils photo ou caméras, sacs de golf, sacs à butin, sacs 
court-séjour, sacs d'écolier, sacs à couches, sacs à 
cosmétiques, sacs de soirée, sacs à linge; sacs de sport, sacs à 
main, havresacs, valises, sacs à main; cuir et similicuir; malles et 
bagages, parapluies et parasols; étuis à crayons; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de table, 
jeux de dés, jeux de balle, bâtons pour jeux, jouets rembourrés, 
jouets de bain, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et 
de sport, nommément poutres, banderoles, barres fixes, 
chevaux sautoirs, tabourets, barres parallèles et tremplins; 
décorations d'arbre de Noël, modèles réduits d'avions, 
trottinettes, oursons en peluche, balles et ballons, nommément 
ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles de jeu en 
caoutchouc, balles de golf; cartes à jouer, poupées ainsi que 
vêtements et accessoires de poupée; jeux de plateau, 
nommément jeux d'habillage (jeux magnétiques, jeux de cartes 
et jeux en feutre); vélos; figurines de fantaisie; anneaux porte-
clés de fantaisie, clés en plastique de fantaisie; trottinettes. (2) 
Vêtements de ballet. (3) Chaussures d'entraînement, 
chaussures; couvre-chefs, nommément cache-oreilles; tee-shirts 
(à manches longues, à manches courtes ou sans manches, 
nommément hauts de style gilet qui ne sont pas portés comme 
des sous-vêtements); pulls d'entraînement, chemises, cardigans 
et vestes avec une fermeture à glissière; pantalons, nommément 
jeans; pantalons de jogging, pantalons-collants, shorts, 
salopettes; jupes; robes et robes chasubles; vestes, manteaux; 
vêtements de gymnastique, de danse et d'activités sportives; 
chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux; bottes; vêtements 
de bain; vêtements de danse, jupes, hauts, nommément 
maillots, ceintures; aucune des marchandises susmentionnées 
(3) n'est principalement conçue pour être portée pendant des 
cours ou des spectacles de ballet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 novembre 2007 sous le No. 2433214 en 
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liaison avec les marchandises (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,535,368. 2011/07/12. Citigroup Global Markets Inc., 388 
Greenwich Street, New York, NY 10013, 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

DAGGER
SERVICES: Financial and investment services in the nature of 
automated execution of buy and sell orders for securities. Used
in CANADA since at least as early as March 22, 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3350049 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, à savoir 
exécution automatisée d'ordres d'achat et de vente de valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 mars 2011 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3350049 en liaison avec les 
services.

1,535,491. 2011/07/22. GREGORY CLARKE, 14 ASHLEY 
CRESCENT, LONDON, ONTARIO N6E 3P7

WARES: Silicone bracelets; bumper stickers; stickers; magnets, 
namely fridge magnets; key chains; banners; casual clothing; 
exercise clothing; towels; dog tags; golf balls; sunglasses; visors, 
namely for athletic use; umbrellas; posters; water bottles; yoga 
mats; yoga bags; reusable grocery bags; gym bags; backpacks; 
baby clothing; swim trunks; wallets; money clips; coasters; 
luggage tags; pens; markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bracelets en silicone; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateurs; chaînes porte-clés; banderoles; vêtements tout-

aller; vêtements d'exercice; serviettes; plaques d'identité; balles 
de golf; lunettes de soleil; visières, nommément pour le sport; 
parapluies; affiches; bouteilles d'eau; tapis de yoga; sacs de 
yoga; sacs à provisions réutilisables; sacs de sport; sacs à dos; 
vêtements pour bébés; maillots de bain; portefeuilles; pinces à 
billets; sous-verres; étiquettes à bagages; stylos; marqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,493. 2011/07/13. Qatar National Bank, Qatari Public Joint 
Stock Company, Doha-Qatar, P.O. BOX 1000, Al-Kornash 
Street, Qatar National Bank Building, QATAR 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

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is ''Ma'an ila alamam'' which translates ''Together 
Forward''.

SERVICES: Financial affairs namely financial analysis, financial 
analysis consultation services, financial management, financial 
planning; monetary affairs namely, money exchange, foreign 
exchange transactions, securities trading, agencies for 
brokerage of securities trading in overseas securities markets, 
selling securities, providing stock market information, money 
order services. Used in QATAR on services. Registered in or for 
QATAR on October 12, 2008 under No. 49806 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Ma'an ila alamam » et leur traduction anglaise est « Together 
Forward ».

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse 
financière, services de conseil en analyse financière, gestion 
financière, planification financière; affaires monétaires, 
nommément opérations de change, opérations sur valeurs 
mobilières, agences de courtage de valeurs mobilières sur les 
marchés étrangers, vente de valeurs mobilières, diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières, services 
d'émission de mandats. Employée: QATAR en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 12 octobre 2008 
sous le No. 49806 en liaison avec les services.

1,535,571. 2011/07/13. Denchem Ltd., 18114 Farlinger Drive, 
R.R. 1, Cornwall, ONTARIO K6H 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROTEK WTS
WARES: A liquid anti-icer and de-icer compound. Used in 
CANADA since at least as early as September 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Composé liquide d'antigivrage et de 
dégivrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,535,727. 2011/07/14. The George Balanchine Trust, 20 Lincoln 
Center, New York, New York 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BALANCHINE
SERVICES: (1) Administration of the licensing of copyrighted 
choreographic works; educational and entertainment services 
namely, providing consulting and directorial services in the field 
of dance. (2) Licensing of intellectual property namely, licensing 
of copyrighted choreographic works, licensing of trademarks and 
service marks; copyright management. Used in CANADA since 
at least as early as 1961 on services. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/246,559 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 December 15, 1987 under No. 1,469,344 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4026113 on services (2).

SERVICES: (1) Administration de l'octroi de licences d'utilisation 
d'oeuvres chorégraphiques protégées par un droit d'auteur; 
services éducatifs et récréatifs, nommément offre de services de 
conseil et de services de direction dans le domaine de la danse. 
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément 
octroi de licences d'utilisation d'oeuvres chorégraphiques 
protégées par un droit d'auteur, octroi de licences d'utilisation de 
marques de commerce et de marques de service; gestion de 
droits d'auteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1961 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/246,559 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 15 décembre 1987 sous le No. 1,469,344 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4026113 en liaison avec les 
services (2).

1,535,731. 2011/07/14. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
Mail Route HQ2E03, Saint Louis, Missouri 63121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXPRESS SCRIPTS 
CONSUMEROLOGY

SERVICES: Strategic analysis and advice regarding pharmacy 
benefit management, pharmaceutical end-user behavior, 
healthcare use behavior; market study and analysis of 
healthcare, healthcare benefits, and pharmacy benefits effecting 
health behavior change and choice at the patient level; market 

analysis and reporting of the effectiveness of tailored health 
messaging and support at the patient level; advisory services 
and consultancy regarding healthcare benefits and pharmacy 
benefits; provision of information and analysis in the fields of 
healthcare benefits and pharmacy benefits; development and 
evaluation of scientifically sound hypotheses for improving health 
decision making and behavior; scientific research and evaluation 
services, namely, translating findings from psychology, 
sociology, anthropology, behavioral economics, cognitive 
linguistics, bioethics, neuroscience and other fields to the 
improvement of health behavior and choice application and 
testing of tailored messaging to subgroups of prescription drug 
utilizers; advisory services and consultancy regarding 
healthcare; provision of information and analysis in the field of 
healthcare. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 21, 2010 under No. 3,894,248 on services.

SERVICES: Analyses et conseils stratégiques concernant la 
gestion de régimes d'assurance médicaments, le comportement 
des utilisateurs finaux de produits pharmaceutiques, le 
comportement des personnes recevant des soins de santé; 
études et analyses de marché en matière de soins de santé, de 
prestations pour soins de santé et de régimes d'assurance 
médicaments qui influencent les changements de comportement 
et les choix des patients en matière de santé; analyses de 
marché et compte rendu de l'efficacité des messages et du 
soutien personnalisés en matière de santé (pour les patients); 
services de conseil concernant les prestations pour soins de 
santé et les régimes d'assurance médicaments; offre 
d'information et d'analyses dans les domaines des prestations 
pour soins de santé et des régimes d'assurance médicaments; 
élaboration et évaluation d'hypothèses fondées scientifiquement 
pour améliorer la prise de décision et le comportement en 
matière de santé; services de recherche et d'évaluation 
scientifique, nommément conversion des résultats de la 
psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie 
comportementale, de la linguistique cognitive, de la bioéthique, 
des neurosciences et d'autres domaines pour l'amélioration du 
comportement et des choix en matière de santé, de application 
et de la mise à l'essai de la messagerie sur mesure auprès de 
sous-groupes d'utilisateurs de médicaments d'ordonnance; 
services de conseil concernant les soins de santé; offre 
d'information et d'analyse dans le domaine des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,894,248 en liaison avec les services.

1,535,773. 2011/07/14. 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

mCloud
WARES: Computers, namely, tablet computers, notebook 
computers; computer monitors; computer printers, computer 
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image scanners, loudspeakers, webcams, disc drives, namely, 
hard disc drives, optical disc drives and computer disc drives; 
computer keyboards, computer mouse, modems, computer 
monitors, computer scanners, computer network controllers; 
computer hardware; 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; local wireless network cards for computers (WLAN 
cards); local network cards for computers (LAN cards); Network 
Interface Cards; pre-recorded computer programs for personal 
information management; database management software; DMA 
(Digital Media Adaptors); cellular telephones, handheld personal 
computers; moving pictures experts group audio layer 3 players 
(MP3); portable multimedia players; personal digital assistants 
(PDA); electronic organizers and electronic notepads; global 
positioning system (GPS) receivers, global positioning system 
(GPS) transmitters and global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; auto-electronic 
navigational systems; satellite global positioning receivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; 
imprimantes, numériseurs d'images, haut-parleurs, caméras 
Web, unités de disques, nommément disques durs, lecteurs de 
disques optiques et lecteurs de disques; claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, modems, moniteurs d'ordinateur, 
numériseurs, commandes de réseaux informatiques; matériel 
informatique; équipement électronique et matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs, cartes de circuits 
imprimés, cartes d'interface, cartes filles, superordinateurs, 
superminiordinateurs; serveurs pour réseaux informatiques et 
postes informatiques; cartes réseau local sans fil pour 
ordinateurs (cartes RL sans fil); cartes réseau local pour 
ordinateurs (cartes RL); cartes d'interface réseau; programmes 
informatiques préenregistrés de gestion des renseignements 
personnels; logiciels de gestion de bases de données; 
adaptateurs multimédias; téléphones cellulaires, ordinateurs 
personnels de poche; lecteurs MP3; lecteurs multimédias 
portatifs; assistants numériques personnels (ANP); agendas 
électroniques et bloc-notes électroniques; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS) et système mondial de localisation 
(GPS) composé d'd'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de 
navigation automatiques électroniques; récepteurs de 
positionnement mondial par satellite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,785. 2011/07/14. ZAZEN, LLC, Suite 140 92 Argonaut, 
Aliso Viejo, CALIFORNIA 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ZAZEN
WARES: Dietary, nutritional, and vitamin supplement drinks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered

in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4,029,975 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson, 
suppléments alimentaires en boisson avec vitamines. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,975 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,840. 2011/07/15. Jardins PurDélys Inc, 565 Rang Saint-
Régis, Saint-Isidore de Laprairie, QUÉBEC J0L 2A0

La Branche
MARCHANDISES: .Boissons alcooliques nommément alcool de 
pomme, d'érable, de poires et de raisins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely alcohol made with 
apples, maple, pears and grapes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,535,841. 2011/07/15. Jardins PurDélys Inc., 565 Rang Saint-
Régis, Saint-Isidore de Laprairie, QUÉBEC J0L 2A0

Savourez le moment
MARCHANDISES: Boisson alcoolique nommément alcool de 
pomme, d'érable, de poire et de raisin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely alcohol made with 
apples, maple, pears and grapes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,535,939. 2011/07/15. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard., Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WHISPER
WARES: Foamed plastics in the form of namely, sheets, panels 
and planks for use in and as acoustic insulation and sound 
absorption, as vibration dampening materials, and as an 
insulation material in a structural panels and planks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique alvéolaire sous forme, 
nommément, de panneaux et de planches utilisés pour l'isolation 
acoustique et l'insonorisation, de matériaux coupe-vibration et de 
matériaux d'isolation dans les panneaux de structure et les 
planches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,536,252. 2011/07/19. Anodyne Electronics Manufacturing 
Corp., 15-1925 Kirschner Rd., Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 4N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically, the 
black area of the graphic is completely teal in color.

SERVICES: Manufacturing of avionics and consumer 
electronics. Used in CANADA since September 15, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Plus précisément, la zone noire du dessin est 
entièrement sarcelle.

SERVICES: Fabrication de matériel électronique aéronautique et 
d'appareils électroniques grand public. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,536,413. 2011/07/18. Bob's Red Mill Natural Foods, Inc., 
13521 SE Pheasant Ct., Milwaukie, Oregon 97222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN J. KONST, 
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 WEST PENDER 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

The colours red and brown are claimed as features of the trade-
mark. The letters of the trade-mark are filled with the colour red. 
The horizontal lines within the letters of the trade-mark and the 
lines outlining the letters of the trade-mark are brown.

WARES: (1) Textured vegetable protein for use as a meat 
extender or meat substitute. (2) Soy protein concentrate for use 
as a food additive. (3) Soup mixes, namely, bean soup and 
vegetable soup. (4) Soup flavouring mixes, namely, bean soup 
flavoring mix. (5) Dried egg products, namely, whole egg and 
egg whites. (6) Milk powders, namely, non-fat and buttermilk. (7) 
Whey. (8) Processed seeds, namely, white sesame and 
sunflower. (9) Shelled seeds, namely, sunflower and pumpkin, 
potato flakes. (10) Coated fruits, namely, oat-coated date 
crumbles and pieces. (11) Stone-ground flours from beans, 
lentils, roots and tubers, namely, black bean flour, white bean 
flour, garbanzo bean flour, soy flour, green pea flour, tapioca 
flour, potato flour. (12) Malted barley flour. (13) Stone-ground 
whole-grain organic and non-organic flours from common, 

specialty and varietal grains, namely, amaranth flour, barley 
flour, buckwheat flour. (14) Organic and non-organic corn flour, 
masa harina flour, organic and non-organic graham flour; organic 
kamut flour, millet flour, organic and non-organic oat flour, whole 
seminola flour, light seminola flour, organic quinoa flour, brown 
rice flour, white rice flour, sweet white rice flour, organic and non-
organic dark rye flour, organic and non-organic light rye flour, 
sorghum flour, soy flour, soy flour, lowfat. (15) Organic and non-
organic spelt flour, light spelt flour, triticale flour, organic and 
non-organic 10-grain flour. (16) Teff flour. (17) Organic and non-
organic unbleached white flour. (18) Organic and non-organic 
red whole wheat flour. (19) Organic and non-organic white whole 
wheat flour. (20) Organic and non-organic whole wheat pastry 
flour. (21) Unbleached white pastry flour. (22) Bran, namely, corn 
bran, organic and non-organic oat bran, rice bran and wheat 
bran. (23) Fat-free soy grits. (24) Bulgar from red wheat and 
white wheat. (25) Kasha. (26) Quick-cooking wild rice. (27) 
Parboiled rice. (28) Pearl tapioca. (29) Carob powder. (30) 
Wheat germ. (31) Vital wheat gluten. (32) Seed meal, namely, 
flax and sunflower meal. (33) Granola cereals made from whole 
grains, namely, apple cinnamon grain granola, banana grain and 
nuts granola, blueberry granola, crunchy coconut granola, 
grapes and nuts granola, honey almond granola, raisins and 
coconut granola, apple cinnamon granola, apple blueberry 
granola, apple raspberry granola, apple strawberry granola, and 
natural granola. (34) Stone-ground whole-grain quick bread 
mixes for bakery goods, namely, soda bread, cornbread, 
cornmeal muffin, date nut bran muffin, oat bran and date nut 
muffin, raisin bran muffin, and spice apple bran muffin. (35) 
Stone-ground biscuit mixes, namely, buttermilk biscuit mix, and 
wheat-free biscuit and baking mix. (36) Stone-ground cookie 
mixes, namely, oat bran and nuts. (37) Stone-ground whole-
grain pancake and waffle mixes, namely, 7-grain mix, 10-grain 
mix, 10- grain quick mix, buckwheat mix, buttermilk mix, 
cornmeal mix, high fibre mix. (38) Stone-ground yeast bread 
mixes of common and specialty flours and blends, namely, 
potato bread, rye bread, whole wheat bread and 10-grain bread. 
(39) Whole-grain rolled and ground processed grains used for 
cereals, namely, rolled barley, organic and non-organic rolled 
oats, rolled spelt, rolled triticale, rolled wheat, 5-grain rolled, 
muesli consisting of rolled grains, dates, raisins, almonds and 
sunflower seeds, 6-grain 7- grain, 8-grain, 10-grain, apple 
cinnamon grains, grains and nuts, multi-grain with cinnamon and 
raisins, organic and non-organic whole wheat farina, white wheat 
farina, organic and non-organic cracked wheat, barley grits, 
pearled barley, buckwheat grits, cracked Bulgar from red wheat 
and white wheat, blue and white cornmeal, stone-ground whole-
grain organic and non-organic yellow cornmeal, organic and non-
organic corn grits/polenta, golden and whole wheat couscous, 
stone-ground whole-grain organic kamut grits, millet grits, 
organic and non-organic steel cut oats, stone-ground whole-
grain organic and non-organic Scottish oatmeal, brown rice 
farina, organic and non-organic cracked rye, organic and non-
organic pumpernickel rye meal. (40) Stone-ground beans, 
namely, soy grits. (41) Sugars, namely date sugar, fructose, 
turbinado and brown sugars. (42) Starches, namely, arrowroot 
starch, potato starch and corn starch. (43) Baking powder. (44) 
Baking soda. (45) Sea salt used as a savory ingredient in food. 
(46) Active dry yeast. (47) Nutritional yeast. (48) Rice of common 
and specialty varieties, namely, arborio, long grain white 
basmati, long grain brown basmati, long and short-grain brown, 
sweet brown, sweet white, long and short grain white rice, wild 
rice, and multi-rice blends. (49) Blends of whole grains used as a 
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cereal or pilaf. (50) Raw seeds, namely, brown sesame, 
sunflower, caraway, flax, poppy, teff and alfalfa seeds; unpopped 
popcorn, namely, yellow, white, red and blue. (51) Raw whole 
grains for use in food preparation, namely, aramanth, barley, 
buckwheat, organic and non-organic yellow, blue and white corn, 
organic kamut, millet. (52) Organic and non-organic oats. (53) 
Organic quinoa. (54) Organic and non-organic rye. (55) Organic 
and non-organic spelt. (56) Triticale. (57) Organic and non-
organic hard red wheat, soft white wheat and organic hard white 
wheat. (58) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
caps with visors. Used in CANADA since March 01, 1983 on 
wares.

Le rouge et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce. Les lettres de la marque de commerce 
sont rouges, sauf pour ce qui est des lignes horizontales et des 
bordures, qui sont brunes.

MARCHANDISES: (1) Protéine végétale texturée pour utilisation 
comme allongeur de viande ou substitut de viande. (2) 
Concentré de protéines de soya pour utilisation comme additif 
alimentaire. (3) Préparations pour soupes, nommément soupe 
aux haricots et soupe aux légumes. (4) Préparations 
aromatisantes pour soupes, nommément préparation 
aromatisante pour soupe aux haricots. (5) Oeufs en poudre, 
nommément oeufs entiers et blancs d'oeuf. (6) Poudres de lait, 
nommément lait écrémé et babeurre. (7) Lactosérum. (8) 
Graines transformées, nommément graines de sésame blanc et 
graines de tournesol. (9) Graines écalées, nommément graines 
de tournesol et de citrouille, flocons de pomme de terre. (10) 
Fruits enrobés, nommément miettes et morceaux de dattes 
enrobés d'avoine. (11) Farines et fécules moulues sur pierre à 
partir de haricots, de lentilles, de racines et de tubercules, 
nommément farine de haricots noirs, farine de haricots blancs, 
farine de pois chiches, farine de soya, farine de petits pois, farine 
de tapioca, fécule de pomme de terre. (12) Farine d'orge maltée. 
(13) Farines entières, biologiques ou non, moulues sur pierre à 
partir de céréales communes, de spécialité et variétales, 
nommément farine d'amarante, farine d'orge, farine de sarrasin. 
(14) Farine de maïs biologique ou non, masa harina, farine 
Graham biologique ou non; farine de blé d'Égypte biologique, 
farine de millet, farine d'avoine biologique ou non, farine de 
semoule entière, farine de semoule non entière, farine de quinoa 
biologique, farine de riz brun, farine de riz blanc, farine de riz 
blanc glutineux, farine de seigle foncé biologique ou non, farine 
de seigle pâle biologique ou non, farine de sorgho, farine de 
soya, farine faible en gras. (15) Farine d'épeautre biologique ou 
non, farine d'épeautre pâle, farine de triticale, farine à base de 
10 céréales biologique ou non. (16) Farine de teff. (17) Farine 
blanche non blanchie biologique ou non. (18) Farine de blé 
rouge entier biologique ou non. (19) Farine de blé blanc entier 
biologique ou non. (20) Farine de blé entier biologique ou non, 
pour pâtisserie. (21) Farine blanche non blanchie, pour 
pâtisserie. (22) Son, nommément son de maïs, son d'avoine 
biologique ou non, son de riz et son de blé. (23) Gruau de soya 
sans gras. (24) Boulgour provenant de blé rouge et de blé blanc. 
(25) Kacha. (26) Riz sauvage à cuisson rapide. (27) Riz étuvé. 
(28) Tapioca perlé. (29) Poudre de caroube. (30) Germe de blé. 
(31) Gluten de froment élastique. (32) Farine à base de graines, 
nommément farine de lin et de tournesol. (33) Musli à base de 
céréales entières, nommément musli aux pommes et à la 
cannelle, musli aux bananes et aux noix, musli aux bleuets, 
musli croquant à la noix de coco, musli aux raisins et aux noix, 

musli au miel et aux amandes, musli aux raisins secs et à la noix 
de coco, musli aux pommes et aux bleuets, musli aux pommes 
et aux framboises, musli aux pommes et aux fraises ainsi que 
musli non aromatisé. (34) Préparations de pâte à pain à cuisson 
rapide à base de céréales entières moulues sur pierre pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain au 
bicarbonate de soude, pain de maïs, muffins à la farine de maïs, 
muffins aux dattes, aux noix et au son, muffins au son d'avoine, 
aux dattes et aux noix, muffins aux raisins secs et au son ainsi 
que muffins aux épices, aux pommes et au son. (35) 
Préparations à biscuits secs à base de farines moulues sur 
pierre, nommément préparation à biscuits secs au babeurre ainsi 
que préparation sans blé à biscuits secs et pour pâtisserie. (36) 
Préparations à biscuits à base de farines moulues sur pierre, 
nommément au son d'avoine et aux noix. (37) Préparations à 
crêpes et préparations pour gaufres aux céréales entières 
moulues sur pierre, nommément préparation à sept céréales, 
préparation à dix céréales, préparation à dix céréales à cuisson 
rapide, préparation au sarrasin, préparation au babeurre, 
préparation à la semoule de maïs, préparation à haute teneur en 
fibres. (38) Préparations de pâte à pain à la levure à base de 
farines communes et de spécialité moulues sur pierre, 
nommément pain de pommes de terre, pain de seigle, pain au 
blé entier et pain à dix céréales. (39) Céréales entières en 
flocons et moulues, nommément flocons d'orge, flocons d'avoine 
biologique ou non, flocons d'épeautre, flocons de triticale, 
flocons de blé, flocons de cinq céréales, musli composé de 
flocons de céréales, de dattes, de raisins secs, d'amandes et de 
graines de tournesol, six céréales mélangées, sept céréales 
mélangées, huit céréales mélangées, 10 céréales mélangées, 
céréales aux pommes et à la cannelle, céréales et noix 
mélangées, céréales à la cannelle et aux raisins secs, farina de 
blé entier biologique ou non, farina de blé blanc, blé concassé 
biologique ou non, gruau d'orge, orge perlé, gruau de sarrasin, 
boulgour concassé fait de blé rouge et de blé blanc, semoule de 
maïs bleu et blanc, semoule de maïs jaune entier moulue sur 
pierre, biologique ou non, gruau ou polenta de maïs biologique 
ou non, couscous de blé doré ou de blé entier, gruau de blé 
d'Égypte entier moulu sur pierre, gruau de millet, avoine 
épointée biologique ou non, farine d'avoine écossaise entière 
moulue sur pierre, biologique ou non, farina de riz brun, seigle 
concassé biologique ou non, farine de pumpernickel biologique 
ou non. (40) Haricots moulus sur pierre, nommément gruau de 
soya. (41) Sucres, nommément sucre de datte, fructose, sucre 
turbinado et cassonade. (42) Fécules, nommément fécule 
d'arrowroot, fécule de pomme de terre et fécule de maïs. (43) 
Levure chimique. (44) Bicarbonate de soude. (45) Sel de mer 
pour utilisation comme ingrédient. (46) Levure sèche active. (47) 
Levure alimentaire. (48) Riz commun et de spécialité, 
nommément riz arborio, riz basmati blanc à grain long, riz 
basmati brun à grain long, riz brun à grain long et à grain court, 
riz brun glutineux, riz blanc glutineux, riz blanc à grain long et à 
grain court, riz sauvage, ainsi que mélanges de riz. (49) 
Mélanges de céréales entières pour utilisation comme céréales 
ou pilaf. (50) Graines brutes, nommément graines de sésame 
brun, de tournesol, de carvi, de lin, de pavot, de teff et de 
luzerne; maïs à éclater, nommément jaune, blanc, rouge et bleu. 
(51) Céréales entières brutes pour utilisation dans la préparation 
d'aliments, nommément amarante, orge, sarrasin, maïs jaune, 
bleu et blanc, biologique ou non, blé d'Égypte biologique, millet. 
(52) Avoine biologique ou non. (53) Quinoa biologique. (54) 
Seigle biologique ou non. (55) Épeautre biologique ou non. (56) 
Triticale. (57) Blé dur rouge, biologique ou non, blé tendre blanc 
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et blé dur blanc biologique. (58) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, casquettes. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,817. 2011/07/22. ZHUHAI EULONG FOODS LIMITED, 
NO.30, JINDING INDUSTRIAL PARK, NATIONAL HI-TECH IND 
DEV ZONE, ZHUHAI, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration of the foreign characters contained in the 
subject mark is JIN; YUAN; LANG and the English translation of 
the foreign characters contained in the subject mark is GOLD; 
ORIGINAL; BRIGHT, as provided by the Applicant.

WARES: Meat; canned fish; dried fish; frozen fish; smoked fish; 
fruit preserves; poultry; canned meat; infant foods; vegetables; 
candied fruit; fruit-based snack food; jams; eggs; soy-based 
beverage for use as a milk substitute; milk; milk products; edible 
fats; sweetened gelatin; fruit jelly; edible nuts; truffles; tofu; 
coffee; tea; sugar; candy; almond confectionery; chocolate 
confectionery; frozen confectionery; sugar confectionery; honey; 
cereal-based snack food; corn-based snack food; rice-based 
snack food; wheat-based snack food; potato chips; snack 
crackers; bread; cakes; pastries; pie crusts; lasagna; 
muffins;pizza; quiche; tortillas; dry instant pudding; ice-cream; 
oatmeal; breakfast cereals; flour; farina; ice; salt and pepper; soy 
sauce; seasonings; yeast; spices. SERVICES: Promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; broadcasting of radio 
programs; broadcasting of television programs; business 
management services; import/export agencies; promoting wares 
and services through the distribution of discount cards; 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points for credit card use; providing advertising space in a 
periodical; sales demonstrations of computer hardware; product 
demonstrations of kitchen appliances; sales demonstrations of 
surgical instruments; restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque en question est JIN; YUAN; LANG et 
leur traduction anglaise est GOLD; ORIGINAL; BRIGHT.

MARCHANDISES: Viande; poisson en conserve; poisson 
séché; poisson congelé; poisson fumé; conserves de fruits; 
volaille; viande en conserve; aliments pour nourrissons; 
légumes; fruits confits; grignotines à base de fruits; confitures; 
oeufs; boisson à base de soya utilisée comme substitut du lait; 
lait; produits laitiers; graisses alimentaires; gélatine sucrée; 
gelée de fruits; noix; truffes; tofu; café; thé; sucre; bonbons; 
confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; confiseries 
congelées; confiseries; miel; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de blé; croustilles; craquelins; pain; gâteaux; 
pâtisseries; croûtes à tarte; lasagnes; muffins; pizza; quiches; 
tortillas; préparation en poudre pour crèmes-desserts; crème 
glacée; gruau; céréales de déjeuner; farine; fécule de pomme de 
terre; glace; sel et poivre; sauce soya; assaisonnements; levure; 
épices. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et 
de services par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions 
de télévision; services de gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de marchandises et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; démonstration de vente de 
matériel informatique; démonstration d'appareils de cuisine; 
démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,996. 2011/07/25. LIEREVER TECHNOLOGY & TRADE 
CO., LTD., 03D-2 Layer 3 Building 18, Courtyard 1 Wu Li Qiao 
No.1 Street, Chao Yang District, Beijing 100024, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Clothing, namely, coats, pants, pyjamas, shirts, 
sweaters, underwear, suits, tee-shirts, jackets, trousers; baby 
clothing; business clothing; casual clothing; dress clothing; infant 
clothing; outdoor winter clothing; children's clothing; athletic 
clothing; sports clothing; footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, chemical 
exposure protective footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fire protective footwear, golf 
footwear, infant footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; shoes; belt; girdles, namely, foundation girdles, girdles 
for athletic use, panty girdles; scarfs; bathing suits; swim vests; 
swim suit; football boots; singlets, namely, sports singlets; hats; 
hosiery; gloves (clothing). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
pantalons, pyjamas, chemises, chandails, sous-vêtements, 
costumes et tailleurs, tee-shirts, vestes, pantalons; vêtements 
pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements pour enfants; vêtements d'entraînement; 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; 
chaussures; ceintures; gaines, nommément gaines de maintien, 
gaines de sport, gaines-culottes; foulards; maillots de bain; gilets 
de natation; costumes de bain; chaussures de football; maillots, 
nommément maillots de sport; chapeaux; bonneterie; gants 
(vêtements). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,045. 2011/07/25. MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green 
Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIBRASSAY
SERVICES: Licensing of intellectual property; management of 
intellectual property; intellectual property consultation and 
providing information about intellectual property and industrial 
property rights. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,207 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,098,451 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion 
de la propriété intellectuelle; services de conseil en matière de 
propriété intellectuelle et diffusion d'information à propos des 
droits de propriété intellectuelle et de propriété industrielle. Date
de priorité de production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,207 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 février 2012 sous le No. 
4,098,451 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,187. 2011/07/26. Farhad Shayesteh, 6995 Jeanne-Mance, 
Montreal, QUEBEC H3N 1W5

WARES: (1) Edible nuts, edible dried fruits, edible seeds, nut 
and fruit based snack bars, candy, butter covered nuts, sugar 
covered nuts, yogurt covered nuts, chocolate, nut and fruit based 
snack mixes, snack foods, namely, pretzels, sesame sticks, 
crackers, wasabi peas, soya nuts, rice, grains and seeds, 
legumes. (2) Bulk food dispensers, bulk food accessories namely 
bins, scoops, gravity bins, label holders, scoop tethers, 
advertising signs. SERVICES: Developing, Designing and 
installing Point of sales solutions and accessories for bulk food 
products. Used in CANADA since August 30, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Noix, fruits secs comestibles, graines 
comestibles, barres-collations à base de noix et de fruits, 
bonbons, noix enrobées de beurre, noix enrobées de sucre, noix 
enrobées de yogourt, chocolat, mélanges de grignotines à base 
de noix et de fruits, grignotines, nommément bretzels, bâtonnets 
au sésame, craquelins, petits pois au wasabi, fèves de soya 
grillées, riz, céréales et graines, légumineuses. (2) Distributeurs 
d'aliments en vrac, accessoires pour aliments en vrac, 
nommément récipients, pelles, distributeurs en bloc, porte-
étiquettes, attaches pour pelles, affiches publicitaires. 
SERVICES: Développement, conception et installation de 
solutions et d'accessoires pour points de vente de produits 
alimentaires en vrac. Employée au CANADA depuis 30 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,582. 2011/07/28. Vision Quest Industries Incorporated, 
dba VQ Orthocare, 18011 Mitchell South, Irvine, California 
92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Electrical stimulator and electrodes for treatment of 
arthritis and muscular skeletal disorders. (2) Electrical joint 
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stimulator and electrodes for treatment of arthritis and muscular-
skeletal disorders. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: February 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/232,438 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 August 30, 2011 under 
No. 4,019,070 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stimulateur électrique et électrodes pour 
le traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur. 
(2) Stimulateur électrique des articulations et électrodes pour le 
traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,438 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 30 août 2011 sous
le No. 4,019,070 en liaison avec les marchandises (2).

1,537,654. 2011/07/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BalanceProtector Plus
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,657. 2011/07/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BalanceProtector Basic
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,659. 2011/07/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BalanceProtector Premiere

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,804. 2011/07/29. Avrielle Ltd., 176 Gatewood Road, 
Kitchener, ONTARIO N2M 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AVRIELLE
WARES: Brassieres; underwear; swimwear; underwear for 
therapeutic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; sous-vêtements; vêtements 
de bain; sous-vêtements à usage thérapeutique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,920. 2011/08/01. ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD, #616 
Huangshan Road, High & New Tech Development Zone, Hefei 
City 230088, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "XUN FEI", which when read together do not have 
any meaning. As provided by the applicant, "XUN" means 
"information" and "FEI" means "fly".

WARES: Downloadable computer software for converting text 
into audible, natural voice; Electronic pens; Optical character 
readers; Computer peripheral devices, namely speakers and 
headphones; Data processing apparatus, namely data 
processors for processing speech synthesis, speech recognition, 
speech coding and decoding; Dictating machines; Personal 
stereos; Speed checking apparatus for vehicles, namely 
speedometers. SERVICES: Computer programming; Updating of 
computer software; Computer software design; Computer 
systems analysis; Consultancy in the field of computer hardware; 
Conversion of data or documents from physical to electronic 
media; Maintenance of computer software; Hosting computer 
web sites; Real time connection service for data exchange 
between computer users, namely providing speech input and 
output services via a website on a global computer network; 
Installation of computer software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XUN FEI, qui, lorsque lus ensemble, n'ont aucune signification. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de XUN est « 
information » et la traduction anglaise de FEI est « fly ».
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MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de conversion de 
texte en voix naturelle; stylos électroniques; lecteurs de 
caractères optiques; périphériques, nommément haut-parleurs et 
casques d'écoute; appareils de traitement de données, 
nommément appareils de traitement des données de synthèse, 
de reconnaissance, codage et de décodage de la parole; 
appareils de dictée; chaînes stéréo personnelles; appareils de 
vérification de la vitesse des véhicules, nommément compteurs 
de vitesse. SERVICES: Programmation informatique; mise à jour 
de logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; maintenance de 
logiciels; hébergement de sites Web; service de connexion en 
temps réel pour l'échange de données entre utilisateurs 
d'ordinateur, nommément offre de services de saisie et de sortie 
vocales au moyen d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial; installation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,060. 2011/08/02. NovoPolymers N.V., a company formed 
and existing under the laws of Belgium, Rijksweg 8A, B-2870, 
Puurs, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NOVOPOLYMERS
WARES: Photovoltaic panels and collectors; solar modules, 
solar cells, solar wafers; plastic sheets, foils and films; 
encapsulating materials in the form of sheets, foils and films; 
laminates made predominantly of plastic films and embedding 
materials to encapsulate components, all for photovoltaic uses. 
SERVICES: Custom manufacture of encapsulant and backsheet 
products for photovoltaics; vacuum lamination. Priority Filing 
Date: July 07, 2011, Country: BELGIUM, Application No: 
10106789 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux et collecteurs photovoltaïques; 
modules solaires, piles solaires, plaquettes solaires; feuilles et 
films de plastique; matériaux d'enrobage, à savoir feuilles et 
films; laminés faits principalement de films de plastique et de 
matériaux d'enrobage pour enrober les composants, dans le 
domaine du photovoltaïque. SERVICES: Fabrication sur mesure 
de produits d'enrobage et isolants pour le photovoltaïque; 
laminage à vide. Date de priorité de production: 07 juillet 2011, 
pays: BELGIQUE, demande no: 10106789 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,067. 2011/08/02. AMCOL International Corporation, 2870 
Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMCOL

WARES: Chemicals used in industry, (not being emulsifiers for 
agricultural formulations or products related thereto), namely, 
bentonite; pulverized bentonite; finely divided bentonite; 
agglomerated bentonite; Sodium bentonite; Calcium bentonite, 
White bentonite; Hectorite clays; Clays used to gel, thicken, bind 
and stabilize aqueous and non-aqueous systems for use in 
coatings, cosmetics, greases, plastics, rubber, printing inks, 
adhesives, foundry wash coats, oil well drilling, paints and similar 
applications; Polymers used as sorbents, rheology modifiers 
and/or controlled release and delivery vehicles for ingredients in 
the manufacture of cosmetics, pharmaceuticals, abrasives, 
exfoliates, skin care and treatment products, hair care products, 
toiletries and other consumer products; Polymer-clay compounds 
for use in the manufacture of cosmetics, pharmaceuticals, 
abrasives, exfoliates, skin care and treatment products, hair care 
products, toiletries and other consumer products; Clay 
composition for use as a bodying agent, emulsion stabilizer, 
binder and/or a suspension aid in the manufacture of cosmetics, 
pharmaceuticals, abrasives, exfoliates, skin care and treatment 
products, hair care products, toiletries and other consumer 
products; Bentonite-based compounds for use in wastewater 
treatment equipment; Bentonite, polymers and foaming agents, 
all for industrial use; Chemical preparations, namely, coagulants, 
coagulant aids, flocculants and flocculating additives for use in 
treating wastewater; Clay-based water purifying compounds; 
Water soluble chemicals for use in the manufacture of water 
treatment chemicals; Polymers and polymer-clay blends for the 
solidification and stabilization of aqueous sludge wastes; 
Granular filtration media for removal of oil and grease 
compounds from aqueous streams; Ion exchange resins and 
other absorbent materials, namely, organic clays and activated 
carbon used in filtration systems for water and other liquids to 
remove impurities and recover active materials. Granular super 
absorbent polymers for large-scale or bulk aqueous 
environmental waste solidification; Super absorbent polymer 
used to absorb various types of waste in the nuclear industry; 
Bentonite-based waterproofing and sealing compositions for use 
in the construction industry; Waterproofing chemical 
compositions for concrete and masonry construction surfaces 
and below-grade structures, namely, foundation walls and tunnel 
walls; Bentonite-based tool joint lubricants; Chemical 
compositions for building and construction surfaces, namely, 
hydraulic-cement water plugs; Granular bentonite used for laying 
pipe in tunnels; Bentonite for use in landfill/lagoon linings and 
slurry-trench cut-off walls; Bentonite geo-composite liner; Drilling 
fluid additive; Bentonite clay and polymeric drilling fluids; 
Bentonite for well drilling operations; Viscous polymer 
composition for use as a soil stabilizing and lubricating agent in 
drilling and excavating all manner of trenches, boreholes, shafts 
and tunnels; Bentonite clay and polymer blend used as an 
extender and flocculant for use in oil wells; Chemical and mineral 
blends for use as molding sand additives for foundries; Chemical 
melting preparations for non-ferrous metal alloys; Chemical 
additives used in sand mold systems for use in the foundry 
industry in manufacturing metal products or parts; Organic fibers 
for use as an additive to molding sand; Non-metallic minerals 
and mineral compositions for use in the manufacture of plastic 
molding compounds; Lignite; Humic acid compositions for 
agricultural use; Minerals in granular or powder form used in the 
manufacture of fertilizer; fulvic acid chelating agents for use in 
horticulture and agriculture; Clay-based compounds used in the 
manufacture of paper; Chemical polymers for use as a fire 
retardant and/or fire suppressant in increasing water's efficiency 
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at extinguishing fires; Super absorbent chemical powders for use 
in the manufacture of refrigerant packs; Chemical liquid used to 
suppress and control dust on unpaved roads, haul roads and 
open areas; Bentonite used for the clarification and purification of 
organic liquids such as wines, fruit juices, raw sugar juices and 
others; Clay-based compounds used in the manufacture of 
detergents and fabric softening formulations; high-swelling 
sodium bentonite clay used to abandon bore holes constructed 
during a drilling process; Clay for use in suspending solids in 
liquids for general farm, agricultural and industrial use; Personal 
care products, namely sunscreen, shampoos, soaps, lipstick and 
eyeliners; Beauty masks; Body masks; Facial cleansers; Facial 
masks; Facial scrubs; Shaving gel; Skin cleansers; Skin 
cleansing cream; Skin moisturizing masks; Waste water
purification units; Filtration units for the removal of oil from 
aqueous streams; Oil/water filtration units equipped with sensors 
measuring adsorption rate and remaining life of filtration media in 
units; Dissolved air flotation system comprising a 
flotation/separation units, pressurization unit, chemical release 
and mixing tank and pump, sludge float removal unit and 
electronic controls sold as a unit for use in industrial waste 
pretreatment, waste collection, waste equalization, waste 
conditioning, water re-use, product recovery, waste clarification 
and sludge thickening; Water proofing membranes for 
foundations of buildings; Water-impermeable membrane used for 
waterproofing structures in the construction industry, namely, 
concrete foundation walls, floor slabs, property line construction, 
lagging walls, retaining walls, tunnels and masonry block 
foundation walls; Synthetic membrane, applied in fluid or sheet 
form, that is designed to act as an air and/or moisture barrier, for 
use on buildings and other structural substrates; Mastic 
compound waterproofing agent for use in sealing building joints; 
Water-soluble plastic tubes containing bentonite used for 
waterproofing joints in the construction industry; Latex based 
patching compounds for concrete; Nonwoven geotextile matting 
used for erosion control and drainage with soil, clay, sand and 
root system applications; Foundation moisture barrier panels 
consisting of fiberboard and bentonite; Flexible water-
impermeable barrier sheet for waterproofing below-grade 
structures, namely, foundation walls and tunnel walls, and for 
use below concrete slabs; Drainage liners for use in planar fluid 
drainage or vapor gas venting; Roofing underlayments; Grout; 
Sand for use in metal casting molds; Clay-based industrial 
sealant used to seal and prevent leakage from foundry mold 
components in metalcasting applications; Ferro-alloy bricks and 
briquettes used in metalcasting; Cat litter; Edible chews for 
animals; Paper and fiber litter for pets; Animal feed additives for 
non-nutritional purposes for use as flavouring, ingredient or filler. 
SERVICES: Environmental remediation services, namely, 
wastewater treatment and filtration services; Consulting in the 
field of waste water, ground water, contaminated soil and 
solid/hazardous waste management; Evaluation and testing of 
waste water, ground water, contaminated soil and 
solid/hazardous waste management; Industrial services, namely, 
evaluation, testing and engineering services in the field of air and 
water treatment; Oil well testing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, (qui ne sont 
pas des émulsifiants pour préparations agricoles ou produits 
connexes), nommément bentonite; bentonite pulvérisée; 
bentonite très fine; bentonite agglomérée; bentonite sodique; 
bentonite calcique, bentonite blanche; argiles d'hectorite; argiles 

utilisées pour gélifier, épaissir, lier et stabiliser les substances 
aqueuses et non-aqueuses pour utilisation dans les 
revêtements, les cosmétiques, les graisses, les plastiques, le 
caoutchouc, les encres d'impression, les adhésifs, les couches 
de lavis de fonderie, le forage de puits de pétrole, les peintures 
et autres applications similaires; polymères utilisés comme 
sorbants, modificateurs rhéologiques et/ou véhicules pour 
l'administration et la libération contrôlée d'ingrédients pour la 
fabrication de cosmétiques, produits pharmaceutiques, abrasifs, 
exfoliants, produits pour les soins et le traitement de la peau, 
produits de soins capillaires, articles de toilette et autres produits 
grand public; composés polymère-argile pour la fabrication de 
cosmétiques, produits pharmaceutiques, abrasifs, exfoliants, 
produits pour les soins et le traitement de la peau, produits de 
soins capillaires, articles de toilette et autres produits de 
consommation; composé argileux utilisé comme agent 
épaississant, agent de stabilisation d'émulsion, liant et/ou agent 
stabilisateur pour la fabrication de cosmétiques, produits 
pharmaceutiques, abrasifs, produits exfoliants, produits pour les 
soins et le traitement de la peau, produits de soins capillaires, 
articles de toilette et autres produits grand public; composés à 
base de bentonite utilisés dans l'équipement d'épuration des 
eaux usées; bentonite, polymères et agents moussants, tous à 
usage industriel; préparations de produits chimiques, 
nommément coagulants, adjuvants de coagulation, floculants et 
adjuvants de floculation pour l'épuration des eaux usées; 
composés à base d'argile pour la purification de l'eau; produits 
chimiques solubles dans l'eau utilisés dans la fabrication de 
produits chimiques de traitement de l'eau; polymères et 
mélanges de polymères et d'argiles pour la solidification et la 
stabilisation des déchets de boues aqueuses; milieux de filtration 
granulaire pour l'enlèvement de l'huile et des composés 
graisseux dans les flux aqueux; résines échangeuses d'ions et 
autres matières absorbantes, nommément argiles organiques et 
charbon actif utilisés dans les systèmes de filtration de l'eau et 
d'autres liquides pour enlever les impuretés et récupérer les 
matières actives. Polymères granuleux super absorbants pour la 
solidification massive ou à grande échelle des déchets aqueux; 
polymère super absorbant utilisé pour l'absorption de différents 
types de déchets dans l'industrie nucléaire; composés de 
scellement et d'imperméabilisation à base de bentonite utilisés 
dans l'industrie de la construction; composés chimiques 
d'imperméabilisation pour les surfaces de construction en béton 
et en maçonnerie et les ouvrages souterrains, nommément murs 
de fondation et murs de tunnel; lubrifiants pour raccords de tige 
à base de bentonite; composés chimiques pour surfaces de 
construction, nommément joints en ciment hydraulique; 
bentonite granulée utilisée pour la pose de tuyaux dans les 
tunnels; bentonite utilisée pour le revêtement de 
décharges/lagunes et de murs parafouilles de tranchées de 
boue; membrane géocomposite en bentonite; additif pour fluide 
de forage; fluides de forage polymériques et d'argile de 
bentonite; bentonite pour le forage de puits; composé polymère 
visqueux pour utilisation comme agent de stabilisation et de 
lubrification du sol pour le forage et l'excavation sous toutes 
leurs formes de tranchées, de puits de forages, de puits et de 
tunnels; argile de bentonite et mélange de polymères utilisés 
comme épaississant et floculant pour utilisation dans les puits de 
pétrole; mélanges chimiques et minéraux utilisés comme additifs 
de sable de moulage pour les fonderies; préparations chimiques 
de fusion pour l'alliage de métaux non-ferreux; additifs chimiques 
utilisés dans les systèmes de moules de sable dans l'industrie 
de la fonderie pour la fabrication de produits ou de pièces 
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métalliques; fibres organiques pour utilisation comme additif au 
sable de moulage; minéraux non métalliques et composés de 
minéraux pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique; lignite; compositions d'acides humiques pour 
utilisation agricole; minéraux sous forme granuleuse ou en 
poudre utilisés dans la fabrication de fertilisants; agents 
chélateurs d'acide fulvique pour utilisation horticole et agricole; 
composés à base d'argile utilisés dans la fabrication de papier; 
polymères chimiques utilisés comme produit ignifuge et/ou agent 
extincteur pour améliorer l'efficacité de l'eau dans l'extinction du
feu; poudres chimiques super absorbantes pour la fabrication de 
contenants réfrigérants; liquide chimique utilisé pour supprimer 
et contrôler la poussière sur les routes non pavées, les routes de 
transport et les espaces découverts; bentonite utilisée pour la 
clarification et la purification de liquides organiques comme le 
vin, les jus de fruits, les jus de sucre brut etc. ; composés à base 
d'argile pour la fabrication de détergents et de formules 
d'assouplissement des tissus; argile de bentonite sodique à fort 
pouvoir gonflant utilisée pour l'abandon des puits construits dans 
les processus de forage; argile utilisée pour la suspension de 
solides dans des liquides pour utilisation générale à la ferme, 
agricole et industrielle; produits d'hygiène personnelle, 
nommément écran solaire, shampooings, savons, rouge à lèvres 
et traceurs pour les yeux; masques de beauté; masques pour le 
corps; nettoyants pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; gel à raser; nettoyants pour la 
peau; crème nettoyante pour la peau; masques hydratants pour 
la peau; systèmes d'épuration des eaux usées; unités de 
filtration pour l'enlèvement de l'huile dans les flux aqueux; unités 
de filtration de l'eau/du pétrole munis de capteurs mesurant le 
taux d'absorption et la durée de vie restante des dispositifs de 
filtration dans les unités; système de flottation à l'air dissous 
comprenant des unités de flottation/séparation, unité de 
pressurisation, réservoir et pompe de libération de produits 
chimiques et de mélange, unité d'enlèvement des boues de 
flottation et commandes électroniques vendus comme un tout 
pour le prétraitement des déchets industriels, la collecte des 
déchets, la répartition des déchets, le conditionnement des 
déchets, la réutilisation de l'eau, la récupération des produits, la 
clarification des déchets et l'épaississement des boues; 
membranes imperméabilisantes pour fondations de bâtiments; 
membrane imperméable utilisée pour l'imperméabilisation de 
structures dans l'industrie de la construction, nommément murs 
de fondation en béton, dalles de plancher, construction de ligne 
séparative, murs de revêtement, murs de soutènement, tunnels 
et murs de fondation en maçonnerie; membrane synthétique 
appliquée en fluide ou en feuille, conçue pour agir comme 
barrière contre l'air et/ou l'humidité, pour utilisation sur les 
bâtiments et autres substrats de structure; agent 
imperméabilisant sous forme de composé de mastic pour le 
scellement des joints de bâtiments; tubes de plastique 
hydrosolubles contenant de la bentonite utilisés pour 
l'imperméabilisation des joints dans l'industrie de la construction; 
pâtes de colmatage à base de latex pour béton; nattes en 
géotextile non-tissé utilisées pour le contrôle de l'érosion et le 
drainage en présence de sols, d'argile, de sable et de systèmes 
radiculaires; panneaux de fondation contre l'humidité constitués 
d'un panneau de fibre et de bentonite; feuille de protection 
flexible imperméable pour l'imperméabilisation des ouvrages 
souterrains, nommément murs de fondation et murs de tunnel, et 
pour utilisation sous les dalles de béton; membranes de 
drainage pour le drainage horizontal ou la ventilation à la vapeur; 
sous-couches de toiture; coulis; sable pour moules de métal; 

scellant industriel à base d'argile utilisé pour sceller les 
composants des moules de fonderie et prévenir les fuites en 
fonderie des métaux; briques et briquettes en ferro-alliage 
utilisées en fonderie des métaux; litière pour chats; os à mâcher 
comestibles pour animaux; litière de papier et de fibres pour 
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux à des 
fins non alimentaires pour utilisation comme aromatisant, 
ingrédient ou agent de remplissage. SERVICES: Services 
d'assainissement de l'environnement, nommément traitement 
des eaux usées et services de filtration; consultation dans le 
domaine de la gestion des eaux usées, des eaux souterraines, 
des sols contaminés et des déchets solides/dangereux; 
évaluation et examen de la gestion des eaux usées, des eaux 
souterraines, des sols contaminés et des déchets
solides/dangereux; services industriels, nommément services 
d'évaluation, d'examen et d'ingénierie dans le domaine du 
traitement de l'air et de l'eau; essais de puits de pétrole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,304. 2011/08/03. LEE, Iris Hsiu Ching, #6711 Camsell 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The Chinese character transliterates from Cantonese dialect of 
Chinese into English as 'Nou', transliterates from Mandarin 
dialect of Chinese into English as 'Ao'. It means 'Proud' in 
English, as submitted by the applicant.

WARES: Nutrition supplements, namely Vitamins, meal 
replacement bars, meal replacement drinks, meal replacement 
powders; all purpose household cleaning products; Skin care 
preparations and Cosmetics, namely skin cleansers, purifiers, 
toners, lotions, oils, gels, skin ointments, skin texturizers, skin 
exfoliates, creams, astringents, blushers, face powders, body 
and facial concealers, eye makeup, makeup remover, foundation 
makeup, bronzers, lipstick, l i p  gloss, l i p  liner; deodorants; 
perfumery, skin soaps; non-medicated bath salts and bubble 
baths; essential oils and massage oils. SERVICES: (1) Business 
development consulting services, namely offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of businesses' 
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expansion and/or marketing. (2) Direct sale, namely retail
services by direct solicitation by independent sales 
representatives; Network marketing business, namely promoting 
businesses via internet. (3) Restaurant services; Real estate 
development for commercial and residential. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
Nou » en cantonnais et « Ao » en mandarin, et sa traduction 
anglaise est « Proud ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, substituts de repas en barre, substituts de repas en 
boisson, substituts de repas en poudre; produits d'entretien 
ménager tout usage; produits de soins de la peau et 
cosmétiques, nommément nettoyants pour la peau, purificateurs, 
toniques, lotions, huiles, gels, onguents pour la peau, agents 
gélifiants pour la peau, exfoliants pour la peau, crèmes, 
astringents, fards à joues, poudres pour le visage, correcteurs 
pour le corps et le visage, maquillage pour les yeux, 
démaquillant, fond de teint, produits bronzants, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres; déodorants; parfumerie, savons 
de toilette; sels de bain non médicamenteux et bains moussants; 
huiles essentielles et huiles de massage. SERVICES: (1) 
Services de conseil en prospection, nommément aide technique 
à l'établissement et/ou à l'exploitation d'entreprises, à leur 
expansion et/ou à leur marketing. (2) Vente directe, nommément 
services de vente au détail par sollicitation directe par des 
représentants de commerce indépendants; entreprise de 
marketing de réseau, nommément promotion d'entreprises par 
Internet. (3) Services de restaurant; promotion immobilière à des 
fins commerciales et résidentielles. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3).

1,538,327. 2011/08/03. Custom Accessories, Inc., an Illinois 
corporation, 6440 W. Howard Street, Niles, Illinois, 60714, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Oil filter wrenches; automobile electric cigarette 
lighters; compasses; thermometers; voltage testers; tire pressure 
gauges; door guards and trim; license plate frames and 
fasteners thereof; glare visors; litter bags; clothes bars; side-
view, rear-view and magnifying automotive mirrors; wheel 
covers; splash guard assemblies; vanity mirrors; steering wheel 
covers; door guards; door handles and trim; door lock guards 

and knobs; tie downs; dash and door mountable cup holders and 
travel cups; automotive air fresheners; automotive interior and 
exterior lighting; power inverters; 12V and USB power supplies; 
telephone and GPS holders and mounts; keychains; seat covers 
and cushions; sunshades; floormats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Clés pour filtres à huile; briquets électriques 
d'automobile; boussoles; thermomètres; détecteurs de tension; 
manomètres pour pneus; baguettes et garnitures de protection 
latérale; cadres de plaque d'immatriculation et attaches 
connexes; visières antireflets; sacs à déchets; tringles à 
vêtements; rétroviseurs extérieurs, rétroviseurs intérieurs et 
miroirs grossissants pour automobiles; enjoliveurs de roue; 
ensembles de bavettes garde-boue; miroirs de pare-soleil; 
housses de volant; baguettes de protection latérale; poignées et 
garnitures de porte; protecteurs de serrure de porte et boutons 
de porte; dispositifs d'arrimage; porte-gobelets pour tableaux de 
bord et portes et tasses de voyage; assainisseurs d'air pour 
automobiles; dispositifs d'éclairage extérieur et intérieur pour 
automobiles; convertisseurs continu-alternatif; blocs 
d'alimentation 12V et USB; supports et fixations pour téléphones 
et GPS; chaînes porte-clés; housses de siège et coussins; pare-
soleil; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,485. 2011/08/04. OFC Distribution Inc., 580 Orwell Street,
Mississauga, ONTARIO L5A 3V7

The transliteration of the Chinese characters is HUA SHENG 
CHAO SHI JI TUAN. HUA SHENG is an invented word without 
meaning. The translation of CHAO SHI is supermarket, and the 
translation of JI TUAN is group, as provided by the Applicant.

The right to the exclusive use of the Chinese characters that 
translates into CHAO SHI JI TUAN is disclaimed apart from the 
trademark.

WARES: (1) Vegetables, fruits, fruit juices, vegetable juices, 
plant roots; fish and shellfish, seaweeds; meat; rice, flour, chili-
based sauces, satay sauces, soy sauces, spices, rice-based and 
wheat-based snacks, milk, eggs, candy, breakfast cereals, nuts, 
sugars, salt, baking powder; bakery, namely bread, pastry, buns, 
cakes, puddings, dumplings, rolls, waffles. (2) Skin-care lotions, 
makeup powders for face and body, perfumes, lipsticks, 
fingernail and toe nail polish, towelettes for body wash, colored 
contact lenses, hair colors, hair spray, hair styling gels, body 
deodorant, hand sanitizer. (3) Clocks, flashlights, floor carpet, 
floor tiles, gloves, garbage bags and cans, beverage container, 
bowl and drinking glasses, cutting boards, rice cooker and 
steamer, juice blender, spice grinder, hot water kettle, stacking 
chairs, indoor and outdoor weather thermometers, floor cleaning 
vacuum, cleaning cloths, laundry detergents, toilet soap, light 
bulbs. SERVICES: (1) Operation of grocery stores and 
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supermarkets. (2) Operation of a carry out restaurant. Used in 
CANADA since June 01, 2001 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUA SHENG CHAO SHI JI TUAN. Les mots HUA SHENG sont 
des mots inventés qui n'ont aucune signification. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots CHAO SHI est « 
supermarket », et celle des mots JI TUAN est « group ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des caractères 
chinois dont la traduction anglaise est CHAO SHI JI TUAN en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Légumes, fruits, jus de fruits, jus de 
légumes, racines de plantes; poisson, mollusques et crustacés, 
algues; viande; riz, farine, sauces à base de chili, sauces saté, 
sauces soya, épices, grignotines à base de riz et de blé, lait, 
oeufs, bonbons, céréales de déjeuner, noix, sucres, sel, levure 
chimique; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
pâtisseries, brioches, gâteaux, crèmes-desserts, dumplings, 
petits pains, gaufres. (2) Lotions de soins de la peau, poudres de 
maquillage pour le visage et le corps, parfums, rouges à lèvres, 
vernis à ongles pour les mains et les pieds, lingettes pour le 
nettoyage du corps, verres de contact colorés, colorants 
capillaires, fixatif, gels coiffants, déodorant pour le corps, 
désinfectant pour les mains. (3) Horloges, lampes de poche, 
tapis, carreaux de plancher, gants, sacs à ordures et poubelles, 
contenants à boissons, bols et verres, planches à découper, 
cuiseurs à riz, mélangeurs à jus, moulins à épices, bouilloires, 
chaises empilables, thermomètres d'intérieur et d'extérieur, 
aspirateurs pour planchers, chiffons de nettoyage, détergents à 
lessive, savon de toilette, ampoules. SERVICES: (1) Exploitation 
d'épiceries et de supermarchés. (2) Exploitation d'un comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,511. 2011/08/05. Junction Solutions, Inc., 9785 South 
Maroon Circle, Suite 410, Englewood, Colorado 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLEARTHRU
SERVICES: Providing computerized tracking and tracing of 
foods, beverages and goods by manufacturers and retailers via 
applying bar codes to packaging which when scanned provide 
origin and tracking information. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85383072 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Repérage et suivi informatisés d'aliments, de 
boissons et de produits par les fabricants et les détaillants, par 
l'application de codes à barres sur l'emballage qui, lorsqu'ils sont 
balayés, indiquent l'origine des articles et fournissent de 
l'information pour le repérage. Date de priorité de production: 28 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85383072 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,533. 2011/08/05. Junction Solutions, Inc., 9785 South 
Maroon Circle, Suite 410, Englewood, Colorado 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Providing computerized tracking and tracing of 
foods, beverages and goods by manufacturers and retailers via 
applying bar codes to packaging which when scanned provide 
origin and tracking information. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85383081 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Repérage et suivi informatisés d'aliments, de 
boissons et de produits par les fabricants et les détaillants, par 
l'application de codes à barres sur l'emballage qui, lorsqu'ils sont 
balayés, indiquent l'origine des articles et fournissent de 
l'information pour le repérage. Date de priorité de production: 28 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85383081 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,658. 2011/08/05. Valerie Wilson, 2920 Major Mackenzie 
Drive East, #7005, Markham, ONTARIO L6C 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

WARES: Dog apparels and accessories notably dog coat, 
dogboot, toys, collar, harness, grooming table, brush, comb, 
shampoo, conditioner, leash, blanket, treats, clickers and dog 
bed. Used in CANADA since October 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour chiens, 
notamment manteaux, bottes, jouets, colliers, harnais, tables de 
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toilettage, brosses, peignes, shampooing, revitalisant, laisses, 
couvertures, friandises, dispositifs de dressage au clic-clac et 
lits. Employée au CANADA depuis 22 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,538,662. 2011/08/05. Valerie Wilson, 2920 Major Mackenzie 
Drive East, #7005, Markham, ONTARIO L6C 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

WARES: Dog apparels and accessories notably dog coat, 
dogboot, toys, collar, harness, grooming table, brush, comb, 
shampoo, conditioner, leash, blanket, treats, clickers and dog 
bed. Used in CANADA since October 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour chiens, 
notamment manteaux, bottes, jouets, colliers, harnais, tables de 
toilettage, brosses, peignes, shampooing, revitalisant, laisses, 
couvertures, friandises, dispositifs de dressage au clic-clac et 
lits. Employée au CANADA depuis 22 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,538,732. 2011/08/08. M Fitness Inc., 2048 De Versailles, Ste-
Julie, QUÉBEC J3E 2L4

M Fitness
SERVICES: Opération de centres de conditionnement physique 
et services d'entraineurs privés de conditionnement physique à 
l'intérieur du centre de conditionnement physique. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of fitness centres and private fitness 
trainer services within said fitness centres. Used in CANADA 
since March 16, 2010 on services.

1,538,798. 2011/08/08. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RPM
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints; drops, namely lozenges. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes; pastilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,906. 2011/08/09. Mark Friel, 3, 930 Royal Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 0L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SPACEMATS
WARES: Mat boards; paper floor mats intended for household 
use and for vehicles; paper mats intended for educational 
purposes for children; paper place mats; place mats of textile 
material; place mats, not of paper; plastic place mats, textile 
place mats; vinyl place mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartons; carpettes en papier pour la maison 
et pour les véhicules; napperons en papier à usage éducatif pour 
les enfants; napperons en papier; napperons en tissu; 
napperons autres qu'en papier; napperons en plastique, 
napperons en tissu; napperons en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,937. 2011/08/09. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé west, 
Montreal, QUÉBEC H3L 1Z8

DAVID BITTON
Consent from David Bitton is of record.

MARCHANDISES: (1) Clothing, namely: pants, jeans, shorts, 
skirts, dresses, shirts, blouses, vests, outer jackets, overcoats, 
outdoor gloves, scarves, belts, underwear, hosiery; headwear, 
namely: hats, caps; footwear, namely: shoes, boots, sandals. (2) 
Handbags, luggage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

Le consentement de David Bitton a été déposé.

WARES: (1) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, 
jupes, robes, chemises, chemisiers, gilets, vestes d'extérieur, 
pardessus, gants d'extérieur, foulards, ceintures, sous-
vêtements, bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales. (2) Sacs à main, valises. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,539,199. 2011/08/10. Surrey Memorial Hospital Foundation, 
13750 - 96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 1Z2
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WARES: Fundraising print materials namely newsletters, 
brochures, postcards, proposals; marketing tools namely 
billboards, signage, posters; SERVICES: Charitable fundraising 
through letter writing, e-mails, listing donors in newspapers; 
operating a website that promotes charitable fundraising for 
healthcare, provides opportunities to make gifts on line, and 
recognizes donors who have made a gift. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé pour campagne de 
financement, nommément bulletins d'information, brochures, 
cartes postales, propositions; outils de commercialisation, 
nommément panneaux d'affichage, panneaux, affiches. . 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
au moyen de la rédaction de lettres, de courriels et de listes de 
donateurs dans des journaux; exploitation d'un site Web qui fait 
la promotion de campagnes de financement à des fins caritatives 
pour des services de soins de santé, qui fournit des occasions 
d'offrir des cadeaux en ligne et qui rend hommage aux 
donateurs qui ont offert un cadeau. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,539,245. 2011/08/10. Depuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GLOBAL ENABLE
WARES: Surgical instruments for orthopaedic use. Priority
Filing Date: April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/301,781 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 15, 2011 under No. 4,056,467 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux à usage 
orthopédique. Date de priorité de production: 21 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301,781 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 
novembre 2011 sous le No. 4,056,467 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,347. 2011/08/11. Climate Change Central, 600, 110-9 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GREEN SPENDING ACCOUNT
SERVICES: Designing, administering and maintaining a 
designated allowance by an employer or organization that allows 
an individual to spend pre-determined amounts towards products 
or services that improve energy and water efficiency for the 
home or business. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on services.

SERVICES: Conception, administration et entretien d'une 
somme désignée, par un employeur ou une organisation, qui 
permet à un particulier de dépenser des montants prédéterminés 
pour des produits ou des services qui encouragent l'efficacité 
énergétique et la valorisation de l'eau, à l'intention des secteurs 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services.

1,539,359. 2011/08/11. CROSSCARE LIMITED, Broomhill Road, 
Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

REDUCE THE HOURS OF CRYING
WARES: Preparations for reducing lactose intolerance in infants; 
food supplement for adding to infant milk for treating lactose 
intolerance. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour réduire l'intolérance au 
lactose chez les nourrissons; supplément alimentaire à ajouter 
au lait des nourrissons pour traiter l'intolérance au lactose. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,539,442. 2011/08/11. CASTROL LIMITED, Wakefield House, 
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, 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

TITANIUM FLUID STRENGTH 
TECHNOLOGY

WARES: Lubricants for motor vehicles; automotive lubricants; 
lubricating oils for motor vehicles; non-chemical additives for 
fuels and lubricants; gear oils; transmission oils. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009787532 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules automobiles; 
lubrifiants pour automobiles; huiles de graissage pour véhicules 
automobiles; additifs non chimiques pour carburants et 
lubrifiants; huiles pour engrenages; huiles pour transmissions. 
Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009787532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,692. 2011/08/15. SONOSCOPE INC., 5568, 
WOODBURY, MONTRÉAL, QUÉBEC H3T 1S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

EGLS
SERVICES: Enseignement d'une méthode d'application pour 
effectuer des échographies dans le domaine médical. Formation 
concernant une méthode d'application pour effectuer des 
échographies dans le domaine médical dispensée à des 
médecins nommément, par le biais de séminaires, d'ateliers et 
de conférences. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: The teaching of an application method used to 
perform ultrasonography in the field of medicine. Training in 
relation to this ultrasonography application method, in the field of 
medicine, is presented to doctors, namely by means of seminars, 
workshops and conferences. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on services.

1,539,870. 2011/08/16. Azure Dynamics Inc., 1200, 425-1ST, 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

BALANCE PLUS
WARES: Vehicle energy management computer software used 
to control electric vehicles and hybrid electric vehicles; drive 
trains for electric and hybrid electric vehicles and electric drive 
systems for electric and hybrid electric vehicles, consisting of 
one or more of electric traction motors, internal combustion 
engines, electric generators, drive shafts, gear boxes, axles, 
transaxles, transmissions, battery packs, ultracapacitors, 
electrochemical cells, electric engine throttle actuators, 
controllers, current sensors, temperature sensors and voltage 
sensors; hybrid electric vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de l'énergie de véhicules 
utilisé pour le contrôle de véhicules électriques et de véhicules 
électriques hybrides; transmissions pour véhicules électriques et 
véhicules électriques hybrides et systèmes d'entraînement 
électriques pour véhicules électriques et véhicules électriques 
hybrides, comprenant un ou plusieurs des composants suivants : 
moteurs de traction électriques, moteurs à combustion interne, 
génératrices, arbres d'entraînement, boîtes de vitesses, essieux, 
boîtes-pont, transmissions, blocs-piles, supercondensateurs, 
cellules électrochimiques, actionneurs de papillon électriques, 
régulateurs, détecteurs de courant, sondes de température et 
capteurs de tension; véhicules électriques hybrides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,052. 2011/08/17. ASGCO Manufacturing, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 301-323 Gordon Street, Allentown, 
Pennsylvania 18102-3136, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TRU-TRAINER
WARES: Conveyor alignment device, namely, tracking rollers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 
under No. 2,684,446 on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour donner une direction à une 
courroie transporteuse, nommément rouleau. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2003 sous le No. 2,684,446 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,133. 2011/08/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PROJETRETRAITE MANUVIE
WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs that enable users to create, organize, 
manipulate, display, transmit, store and retrieve data and 
information in the insurance and financial services fields; 
prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Insurance 
services, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, and pension plans; educational 
services in the insurance and financial services fields. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de modifier, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers; 
vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. SERVICES: Services d'assurance, fonds 
distincts, contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite 
et régimes de pension; services éducatifs dans les domaines de 
l'assurance et des services financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,540,450. 2011/08/19. 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

LOVE IS HEAVENLY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
wash, body mist, body spray, body cream, body 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, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,610. 2011/08/22. 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

VEET EASYWAX
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, skin care 
preparations; cosmetic and beauty preparations, namely, 
cosmetics; moisturising creams, lotions, mousses and gels; 
exfoliants; skin cleansing preparations; bleaching preparations 
all for personal use, namely for body and facial hair; depilatory 
preparations; depilatory waxes; hair regrowth inhibitors; 
preparations, namely creams, gels and mousses, for use before, 
during and after shaving or hair removal; depilatory wipes; 
impregnated wipes and pads for skin care; razors, shaving 
blades, epilators, hair removal devices, namely, epilatory 
appliances, hand instruments for use in shaving or depilation, 
namely, epilatory appliances, non-electric shavers, spatulas for 
spreading hot wax and depilatory preparations, and parts and 
fittings for the aforesaid goods; apparatus for heating purposes, 
namely electrically operated apparatus for use in depilatory wax 
treatments; wax melting appliances; electric apparatus for 
heating, melting and dispensing depilatory wax; depilatory wax 
heaters. Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009820499 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; produits cosmétiques 
et de beauté, nommément cosmétiques; crèmes, lotions, 
mousses et gels hydratants; exfoliants; produits nettoyants pour 
la peau; décolorants à usage personnel, nommément pour les 
poils du corps et du visage; produits dépilatoires; cires à épiler; 
inhibiteurs de repousses de poils; produits, nommément crèmes, 
gels et mousses pour utilisation avant, pendant et après le 
rasage ou l'épilation; lingettes dépilatoires; lingettes et tampons 
imprégnés pour les soins de la peau; rasoirs, lames de rasage, 
épilateurs, dispositifs d'épilation, nommément appareils 
d'épilation, instruments manuels de rasage ou d'épilation, 

nommément appareils d'épilation, rasoirs non électriques, 
spatules pour étaler la cire chaude et les produits d'épilation 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de chauffage, nommément appareils électriques pour 
les traitements d'épilation à la cire; appareils pour la fonte de la 
cire; appareils électriques de chauffage, de fonte et de 
distribution de la cire à épiler; chauffe-cire à épiler. Date de 
priorité de production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009820499 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,047. 2011/08/24. URStore Inc., 183 West 6th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K3 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

SERVICES: The operation of an online retail store featuring 
sportswear, bags, hats and caps, promotional merchandise, 
namely cups, mugs, insulated beverage sleeves, key chains, 
pens, sporting goods; product design consulting services; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; developing fund raising strategies for others; developing 
promotional campaigns for others. Used in CANADA since at 
least as early as July 18, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements sport, sacs, chapeaux et casquettes, articles 
promotionnels, nommément tasses, grandes tasses, manchons 
isothermes pour contenants à boissons, chaînes porte-clés, 
stylos, articles de sport; services de conseil en conception de 
produits; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; élaboration de stratégies de campagne de 
financement pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,541,171. 2011/08/25. THOMAS WILLIAM LEPAGE 
MANAGEMENT INC., 219 BIRCH STREET, COLLINGWOOD, 
ONTARIO L9Y 2V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD A. CRANE, (HGR Graham 
Partners LLP), 518 YONGE STREET, MIDLAND, ONTARIO, 
L4R2C5

CONDO-OLOGY
SERVICES: Property management consulting services for 
condominiums. Used in CANADA since July 11, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de conseil sur la gestion de 
condominiums. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2011 en 
liaison avec les services.
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1,541,227. 2011/08/25. Marsha Dixon, a sole proprietorship 
carrying on business as Eagle Point Winery, 337 
Escott/Rockport Road, Mallorytown, ONTARIO K0E 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

EAGLE POINT WINERY
WARES: Alcoholic beverages namely, wines and sparkling 
wines. SERVICES: Operation of a vineyard and winery. Used in 
CANADA since at least as early as May 21, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément, vins et 
vins mousseux. SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'une 
entreprise vinicole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 mai 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,724. 2011/08/30. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Lottery tickets and cards; electronic cards for use in 
lottery games; electronic hand-held units for playing lottery 
games; online lottery games and online games of chance; 
interactive video games; coin operated video and arcade games; 
coin operated video and arcade games featuring self redemption 
prize games; arcade type electronic video games; electronic 
games software for cellular telephones. SERVICES: Television 
game show; entertainment services namely production and 
distribution of a continuing television game show. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets et cartes de loter ie;  cartes 
électroniques pour jeux de loter ie;  appareils portatifs 
électroniques pour jouer à des jeux de loterie; jeux de loterie et 
jeux de hasard en ligne; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo et 

d'arcade à pièces; jeux vidéo et d'arcade payants contenant des 
jeux permettant de gagner des parties gratuites; jeux vidéo
électroniques d'arcade; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires. SERVICES: Jeu-questionnaire télévisé; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution d'une émission de jeu télévisée en continu. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,788. 2011/08/31. GHFI HK Co., Limited, Office B, 22nd 
Floor, Guangdong Investment Tower, 148 Connaught Rord 
Central, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the JAPANESE 
character(s) displayed to the left hand side in a vertical line is 
SHINJUKU. The transliteration provided by the applicant of the 
JAPANESE character(s) displayed in the second vertical line is 
TONKATSU and translate as PORK CUTLETS. The 
transliteration provided by the applicant of the JAPANESE 
character(s) displayed in a vertical line is SABOTEN and 
translate as CACTUS.

WARES: Pork cutlets; meat, fish, poultry and games; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, stewed fruit; eggs, milk, cream, cheese, butter, 
condensed milk; edible oi l  and fat; pork cutlet sandwiches; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely bread crumbs; 
bread; pastry; confectionery, namely ice-cream and jelly; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; worcester 
sauce; spices; ice. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services; retail sale of food; delivery of food and 
beverages by restaurant. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais qui 
apparaissent à gauche en ligne verticale est SHINJUKU, celle 
des caractères qui apparaissent dans la deuxième ligne verticale 
est TONKATSU et leur traduction anglaise est PORK CUTLETS. 
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais qui 
apparaissent en ligne verticale est SABOTEN et leur traduction 
anglaise est CACTUS.

MARCHANDISES: Escalopes de porc; viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés ou cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, 
lait, crème, fromage, beurre, lait concentré sucré; huiles et 
graisses alimentaires; sandwichs à l'escalope de porc; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément chapelure; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément crème glacée et gelée; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauce Worcestershire; épices; glace. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; vente au 
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détail d'aliments; livraison d'aliments et de boissons par un 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,100. 2011/09/02. ALUCOIL, S.A., a legal entity, C/ Ircio, 
parcelas R72-R77, Poligono Industrial de Bayas, E-09200 
MIRANDA DE EBRO (Burgos), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
word  ALUCOIL and the contour line of the three diamond shape 
geometric forms above; RED for the background of the left 
diamond  shape geometric form; YELLOW for the background of 
the right diamond shape geometric form; WHITE for the 
background of the central diamond shape geometric form, and 
the general background.

WARES: Aluminium composite panels for architectural facades. 
Pre-fabricated metal building facades for buildings, houses, and 
industrial structures; metal coverings being ceiling panels, wall 
panels, and roof panels, metal molding and metal casing; metal 
wall panels, metal door panels, floor panels of metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALUCOIL et le contour des trois losanges 
sont bleus. Le losange de gauche est rouge. Le losange de 
droite est jaune. Le losange au centre et l'arrière-plan de la 
marque sont blancs.

MARCHANDISES: Panneaux en composite aluminium pour 
façades architecturales. Façades de bâtiment en métal 
préfabriquées pour immeubles, maisons et structures 
industrielles; revêtements en métal, à savoir panneaux de 
plafond, panneaux muraux et panneaux de toit, moulures en 
métal et boîtiers en métal; panneaux muraux en métal, 
panneaux de porte en métal, panneaux de plancher en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,102. 2011/09/02. ALUCOIL, S.A., a legal entity, C/ Ircio, 
parcelas R72-R77, Poligono Industrial de Bayas, E-09200 
MIRANDA DE EBRO (Burgos), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
word  LARSON and the contour line of the three diamond shape 
geometric forms above; RED for the background of the left 
diamond  shape geometric form; YELLOW for the background of 
the right diamond shape geometric form; WHITE for the 
background of the central diamond shape geometric form, and 
the general background. BLACK for the terms BY ALUCOIL.

WARES: Aluminium composite panels for architectural facades. 
Pre-fabricated metal building facades for buildings, houses, and 
industrial structures; metal coverings being ceiling panels, wall 
panels, and roof panels, metal molding and metal casing; metal 
wall panels, metal door panels, floor panels of metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LARSON et le contour des trois losanges 
sont bleus. Le losange de gauche est rouge. Le losange de 
droite est jaune. Le losange au centre et l'arrière-plan de la 
marque sont blancs. Les mots BY ALUCOIL sont  noirs.

MARCHANDISES: Panneaux en composite aluminium pour 
façades architecturales. Façades de bâtiment en métal 
préfabriquées pour immeubles, maisons et structures 
industrielles; revêtements en métal, à savoir panneaux de 
plafond, panneaux muraux et panneaux de toit, moulures en 
métal et boîtiers en métal; panneaux muraux en métal, 
panneaux de porte en métal, panneaux de plancher en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,303. 2011/09/06. Azienda Agricola Giuseppe Mascarello E 
Figlio Di Mauro Mascarello & C. S.S., Strada del Grosso 1, 
12060 Castiglione Falletto, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CÀ D'MORISSIO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,542,304. 2011/09/06. Look Who's Growing, 10 Usherwood 
Street, Aurora, ONTARIO L4G 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: (1) Growth charts. (2) Stickers. Used in CANADA since 
January 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Échelles de croissance. (2) Autocollants. 
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,542,441. 2011/09/07. PHOENIX INNOVATION 
TECHNOLOGY INC., 2 Westmount Square, Apt. 1204, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Regenerated rubber made from recycled tire crumb 
rubber, recycled post-industrial scrap rubber and recycled EPDM 
rubber. SERVICES: Wholesale of regenerated rubber made from 
recycled tire crumb rubber, recycled post-industrial scrap rubber 
and recycled EPDM rubber. Treatment of rubber made from 
recycled tire crumb rubber, recycled post-industrial scrap rubber 
and recycled EPDM rubber. Licensing of intellectual property 

technology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Caoutchouc régénéré fait de granulé de 
caoutchouc de pneu recyclé, déchet postindustriel de 
caoutchouc recyclé et caoutchouc d'EPDM recyclé. SERVICES:
Vente en gros de caoutchouc régénéré fait de granulé de 
caoutchouc de pneu recyclé, déchet postindustriel de 
caoutchouc recyclé et caoutchouc d'EPDM recyclé. Traitement 
du caoutchouc fait de granulé de caoutchouc de pneu recyclé, 
déchet postindustriel de caoutchouc recyclé et caoutchouc 
d'EPDM recyclé. Octroi de licences de propriété intellectuelle de 
la technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,562. 2011/09/07. PRETZELS, INC., a legal entity, 123 
Harvest Road, Bluffton, Indiana 46714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRUSSETTS
WARES: Pretzels and pretzel crackers. Priority Filing Date: 
March 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/266,238 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bretzels et craquelins de type bretzels. Date
de priorité de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,238 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,639. 2011/09/08. Great Deals Distribution Inc., 5566 NW 
161 Street, Miami Gardens, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
PIKANTE is Spicy.

WARES: Underwear. Used in CANADA since January 01, 2009 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIKANTE est « 
Spicy ».

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,542,694. 2011/09/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Conducting clinical trials for a lymphoma study. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'essais cliniques pour une étude sur les 
lymphomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,292. 2011/09/13. 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

CRYSTAL BURST
WARES: Bicarbonate of soda for laundry use; laundry 
detergents, laundry detergent boosters, laundry bleaches; stain 
removing preparations; preparations for freshening and 
brightening clothing and fabrics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,693,114 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicarbonate de soude pour la lessive; 
détergents à lessive, renforçateurs pour détergents à lessive, 
agents de blanchiment à lessive; produits détachants; produits 
pour rafraîchir et raviver les couleurs des vêtements et des 
tissus. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,693,114 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,401. 2011/09/14. RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Azur Spa
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément des chlores, alcalinité, pH+, pH-, calcium, algicides 
et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau 
de piscines, bassins, cuves thermales, spas et fontaines. (2) 
Accessoires pour spas, nommément des thermomètres, 
trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets 
gonflables et systèmes d'assainissement au sel pour spas. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Specialty chemical products, namely chlorine, 
alkalinity solutions, bases, acids, calcium, algaecides and 
clarifiers, enzymes and fragrances used for the treatment of 
water from pools, ponds, hot tubs, spas and fountains. (2) Spa 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filtration 
cartridges, inflatable toys and salt-based sanitization systems for 
spas. Used in CANADA since September 01, 2011 on wares.

1,543,417. 2011/09/14. GLT  Enterprises Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

YZPolysac
WARES: Extract from coriolus versicolor processed into gel 
capsules that is used as a dietary supplement. SERVICES:
Retail health food stores. Used in CANADA since June 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Extrait de tramète versicolore transformé en 
gélules utilisées comme supplément alimentaire. SERVICES:
Magasins de vente au détail d'aliments naturels. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,543,636. 2011/09/15. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

YOUTH MINERALS
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.
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1,543,749. 2011/09/15. 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

SERVICES: Installation of products, namely garage door 
openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, major 
appliances, heating, ventilating and air conditioning; duct 
cleaning, clean air service; painting (interior/exterior); lawn care 
and snow removal; kitchen, bathroom and basement 
renovations; replace and repair windows/doors/garage doors; 
custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de produits, nommément d'ouvre-portes 
de garage, de réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de 
plafond, de serrures, de poignées de porte, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; nettoyage de conduites, service de purification de 
l'air; peinture (intérieure/extérieure); entretien de la pelouse et 
déneigement; rénovation de cuisine, de salle de bain et de sous-
sol; remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de 
portes de garage; service d'installation de revêtements de sol 
sur mesure; installation, réparation et rescellement de voies 
d'accès, gouttières pendantes, gouttières et revêtements 
extérieurs; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; terrasses et 
clôtures (construction et réparation); remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,543,760. 2011/09/16. GAMBRO LUNDIA AB, P.O. Box 10101, 
SE - 22010 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXITRATE
WARES: Solutions for use in extracorporeal blood treatments, 
namely dialysis fluid for hemodialysis, replacement fluid for 
hemofiltration, hemodiafiltration and biofiltration, bicarbonate as 
dry and liquid concentrate in containers, bicarbonate solutions; 
anticoagulant injectable solutions; injectable substitution 
solutions used for continuous renal therapy, namely sterile 
substitution solutions, none of the aforementioned goods 
containing any substances for antibiotics or anti-infectives 

purposes. Control, monitoring and management software for 
dialysis treatment sessions; software for creating and updating 
specific operating modes for dialysis machines; software for 
kidney failure treatment, namely software for acquiring, 
processing and supplying data required when running a dialysis 
treatment, hemofiltration treatment, hemodiafiltration treatment 
and a continuous renal replacement therapy. Medical 
apparatuses and instruments for extracorporeal blood treatment, 
namely dialyzers and blood filters for use in hemodialysis, 
hemofiltration, hemodiafiltration, hemodialysis machines, 
hemofiltration machines, hemodiafiltration machines, machines 
used in continuous renal replacement therapy. Priority Filing 
Date: March 17, 2011, Country: SWEDEN, Application No: 
009819707 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour traitements extracorporels du 
sang, nommément solutions de dialyse pour l'hémodialyse, 
fluides de remplacement pour l'hémofiltration, l'hémodiafiltration 
et la biofiltration, bicarbonate en concentrés sec et liquide dans 
des contenants, solutions de bicarbonate; solutions 
anticoagulantes injectables; solutions de substitution injectables 
utilisés pour la thérapie continue des reins, nommément 
solutions de substitution stériles, aucun des produits 
susmentionnés ne contenant de substances antibiotiques ni anti-
infectieuses. Logiciel de contrôle, de surveillance et de gestion 
des séances de traitement de dialyse; logiciel de création et de 
mise à jour de modes de fonctionnement spécifiques pour les 
dialyseurs; logiciels de traitement de l'insuffisance rénale, 
nommément logiciels d'acquisition, de traitement et de fourniture 
de données nécessaires pendant l'exécution d'un traitement de 
dialyse, d'hémofiltration, d'hémodiafiltration et de thérapie de 
substitution rénale continue. Appareils et instruments médicaux 
de traitement sanguin extracorporel, nommément dialyseurs et 
filtres sanguins pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, 
l'hémodiafiltration, les machines d'hémodialyse, les machines 
d'hémofiltration, les machines d'hémodiafiltration, les machines 
de thérapie de substitution rénale continue. Date de priorité de 
production: 17 mars 2011, pays: SUÈDE, demande no: 
009819707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,144. 2011/09/20. GLODON SOFTWARE CO., LTD.,
BUILDING 18TH, NO.8, DONGBEIWANG WEST ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100193, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration as provided by the applicant of the 
Chinese characters is GUANG; LIAN; DA. The translation as 
provided by the applicant of the foreign characters is 
EXTENSIVE; JOIN; REACH.

WARES: Computer operating programs; Computer software for 
word processing; Computer software for database management; 
Blank floppy discs; Computer network adapters; Blank discs; 
Blank smart cards; Electronic newsletters; Identification smart 
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cards. SERVICES: Computer programming; Computer software 
design; Updating of computer software; Rental of computer 
game programs; Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
Computer software project management services; Construction 
planning; Project management in the field of building 
construction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GUANG; LIAN; DA. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers est EXTENSIVE; JOIN; REACH.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation; logiciel de traitement 
de texte; logiciel de gestion de bases de données; disquettes 
vierges; cartes d'interface réseau; disques vierges; cartes 
intelligentes vierges; cyberlettres; cartes d'identité à puce. 
SERVICES: Programmation informatique; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels de jeux; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de gestion de 
projets logiciels; planification de travaux de construction; gestion 
de projets de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,237. 2011/09/20. GREENLAM AMERICA INC., a Florida 
Corporation, 8669 NW 36th Street, Unit 350, Doral, Florida 
33166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH H. 
OVERLAND, (OVERLAND GELBER), 1 WESTMOUNT 
SQUARE, SUITE 1500, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

SERVICES: Plastic laminated sheets and panels for use in the 
manufacture of countertops and tabletops. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Feuilles et panneaux de plastique stratifiés pour la 
fabrication de plans de travail et de dessus de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,598. 2011/09/22. Les Industries Peinteck inc., 5127, rue 
de la Plaisance, Chesterville, QUÉBEC G0P 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

PEINTECK
SERVICES: Services de restauration et de peinture industrielle 
de pièces et d'équipements métalliques, d'équipements 
forestiers, d'équipements agricoles, d'équipements de 
construction, de véhicules récréatifs et de carrosseries. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2003 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restoration and industrial painting services for 
metal parts and equipment, forestry equipment, agricultural 
equipment, construction equipment, recreational vehicles and 
autobodies. Used in CANADA since August 19, 2003 on 
services.

1,544,962. 2011/09/23. GE Honda Aero Engines, LLC, 134 
Merchant Street, Suite 240, Cincinnati, Ohio 45246, 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

HF120
WARES: Gas turbine engines not for land vehicles and 
replacement parts. Priority Filing Date: March 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85281223 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines à gaz autres que pour véhicules 
terrestres, pièces de rechange. Date de priorité de production: 
30 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85281223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,032. 2011/09/26. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CLOUD CONTROL
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions; products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,545,042. 2011/09/26. Sarl Paradeigma, Ineed Rovaltain TGV, 
1 rue Marc Seguin, Alixan 26300, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

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

WARES: Pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,545,062. 2011/09/26. PARIS JEWELLERS LTD, TERRA 
LOSA CENTRE, 9512 - 170 STREET, EDMONTON, ALBERTA 
T5T 5R6

WARES: Jewellery: gold and silver with diamonds and 
gemstones; printed, lithographed and engraved material namely
books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, pictures and 
posters; business cards, letterhead, memo paper, note paper 
and invoices; packaging material namely boxes and protective 
sheathing for carrying and storing jewellery. SERVICES:
Manufacture and sales of jewellery; wholesale sales of diamonds 
to jewellers, jewellery manufacturers, jewellery designers, 
goldsmiths and to other retail outlets, retail jewellery sales, 
marketing of diamonds for third parties by means of magazine 
advertisements, brochures and promotional videos. Used in 
CANADA since June 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent avec diamants et 
pierres précieuses; matériel imprimé, lithographié et gravé, 
nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, 
calendriers, images et affiches; cartes professionnelles, papier à 
en-tête, papier pour notes de service, papier à lettres et factures; 
matériel d'emballage, nommément boîtes et enveloppes de 
protection pour le transport et le stockage de bijoux. SERVICES:
Fabrication et vente de bijoux; vente en gros de diamants à des 
bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des créateurs de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, marketing de 
la vente au détail de diamants pour des tiers par des publicités 
de magazines, des brochures et des vidéos promotionnelles. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,073. 2011/09/26. Look Who's Growing, a partnership, 10 
Usherwood Street, Aurora, ONTARIO L4G 7W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

LOOK WHO'S GROWING
WARES: (1) Growth charts. (2) Stickers. SERVICES: Online 
sale of growth charts. Used in CANADA since at least as early 
as April 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Échelles de croissance. (2) Autocollants. 
SERVICES: Vente en ligne d'échelles de croissance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,545,085. 2011/09/26. Paper Denim and Cloth, LLC, a 
Delaware limited liability company, 530 7th Avenue, New York, 
New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design, 
as applied to the pocket.  The representation of the pocket, 
shown in dotted outline, does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, jackets, shirts, skirts, 
dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend le dessin bidimensionnel de 
la couture appliquée à la poche. Le dessin de la poche en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, chemises, jupes, robes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,545,086. 2011/09/26. Paper Denim and Cloth, LLC, a 
Delaware limited liability company, 530 7th Avenue, New York, 
New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design, 
as applied to the pocket.  The representation of the pocket, 
shown in dotted outline, does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, jackets, shirts, skirts, 
dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend le dessin bidimensionnel de 
la couture appliquée à la poche. Le dessin de la poche en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, chemises, jupes, robes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,121. 2011/09/26. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils, namely, essential oil for aromatherapy, essential 
oil for use in the manufacture of scented products and massage 
oils, hair products, namely shampoo, hair conditioner, hair spray, 
hair colouring preparations, hair gels, hair growth preparations, 
soaps, bath soaps, bath and shower gel, bath and shower 
foams, bath salts, body lotions, skin lotions, cold cream, personal 
deodorants, antiperspirants, cleansing lotions, skin moisturizer, 
skin emollient, body oils, suntan lotions, talcum powder, 
cosmetics for the eye, face, lips, nail and body, eye make up, 
face make up, lipgloss, lipsticks; handbags, shoulder bags, 
briefcases, duffel bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, 
suitcases, garment bags, rucksacks, backpacks, belt bags, 
trunks, travelling bags, wallets, purses, business card cases, 
credit card cases, key cases, cosmetic bags sold empty, 
umbrellas; articles of clothing for men, women and children, 
namely: pullovers, cardigans and sweaters, jerseys, jumpers, 
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, 
jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses, men's suits, 
jackets, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, 
hosiery and panty-hoses, bathrobes, shawls, scarves, neckties, 
gloves, belts (for clothing), shoes, boots, sandals, slippers, clogs, 
hats and caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on January 30, 2006 under No. 991288 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles, nommément huile essentielle 
pour l'aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés et d'huiles de massage, produits pour les 
cheveux, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, colorants 
capillaires, gels capillaires, produits pour la pousse des cheveux, 
savons, savons de bain, gel de bain et de douche, mousses pour 
le bain et la douche, sels de bain, lotions pour le corps, lotions 
pour la peau, cold-cream, déodorants, antisudorifiques, lotions 
nettoyantes, hydratant pour la peau, émollient pour la peau, 
huiles pour le corps, lotions bronzantes, poudre de talc, 
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cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et le 
corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, 
brillant à lèvres, rouges à lèvres; sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, 
sacs à dos, sacs banane, malles, bagages, portefeuilles, sacs à 
main, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, 
étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; 
articles vestimentaires pour hommes, dames et enfants, 
nommément : pulls, cardigans et chandails, jerseys, chasubles, 
pulls d'entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, 
chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, 
robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, pardessus, 
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes, 
sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (pour 
vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier 
2006 sous le No. 991288 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,126. 2011/09/26. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FONTANA 1915
WARES: Handbags, shoulder bags, briefcases, duffle bags, tote 
bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, garment bags, 
rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, travelling bags, wallets, 
purses, business card cases, credit card cases, key cases, 
cosmetic bags sold empty, umbrella; articles of clothing for men, 
women and children, namely: pullovers, cardigans and sweaters, 
jerseys, jumpers, sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, 
shirts, trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, 
dresses, men's suits, jackets, coats, raincoats, overcoats, 
overalls, underwear, vests, hosiery and panty-hoses, bathrobes, 
shawls, scarves, neckties, gloves, belts (for clothing), shoes, 
boots, sandals, slippers, clogs, hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes 
pour documents, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, sacs à dos, 
sacs banane, malles, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluie; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, 
cardigans et chandails, jerseys, chasubles, pulls d'entraînement, 
parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, jeans, 
gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus, salopettes, sous-
vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, sorties de 
bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (pour 
vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,144. 2011/09/26. Jacqueline B. Somerville, 803 - 628 
Kinghorne Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Books, handbags and clutch bags, shawls and 
scarves, table linens, jewelry, knitted throws, scatter cushions 
and pillows, scented candles. SERVICES: Operation of a 
website providing commentary and information relating to the 
fields of fashion, style, art, interior design and décor, food, travel, 
shopping, personal motivation and animal welfare, and providing 
an interactive online advice column and providing online 
readings of book excerpts. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres, sacs à main et sacs-pochettes, 
châles et foulards, linge de table, bijoux, jetés tricotés, coussins 
et oreillers, chandelles parfumées. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web offrant des commentaires et de l'information sur la 
mode, le style, l'art, l'aménagement intérieur et la décoration, 
l'alimentation, le voyage, le magasinage, la motivation 
personnelle et la protection des animaux, offre d'une chronique 
de conseils interactive en ligne et offre de lecture en ligne 
d'extraits de livre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,805. 2011/09/29. 1511546 ONTARIO LIMITED, 2177 
HURLEY DR., OAKVILLE, ONTARIO L6M 3J6

FULL CONTACT MARKETING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, business cards, brochures, pamphlets, reports, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Marketing 
services, namely, organizing and conducting advertising 
campaigns for the products and services of others, evaluating 
markets for the existing products and services of others, 
consulting services, namely providing marketing and sales 
strategies, and designing, printing and collecting marketing 
information. (2) Website design services; Graphic design 
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services in the field of marketing materials and web-based 
advertisements. (3) Operating a website providing information in 
the field of marketing, brand development and improving sales 
performance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cartes professionnelles, brochures, 
dépliants, rapports, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et services de tiers, évaluation des marchés 
pour les produits et services existants de tiers, services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing et de 
ventes, ainsi que conception, impression et collecte d'information 
de marketing. (2) Services de conception de sites Web; services 
de graphisme dans les domaines du matériel et des publicités 
Web de marketing. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du marketing, de la stratégie de marque et de 
l'amélioration des résultats de ventes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,812. 2011/09/29. Daikyo Seiko, Ltd., 38-2, Sumida 3-
chome, Sumida-ku, Tokyo, 131-0031, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLASCAP
WARES: Medical retaining caps for preventing rubber closures 
that seal mouths of medicine containers from coming off; Medical 
sealing caps with built-in rubber closure for sealing mouths of 
medicine containers; Plastic retaining caps for preventing rubber 
closures that seal mouths of packaging containers from coming 
off; Plastic sealing caps with built-in rubber closure for sealing 
mouths of packaging containers; Plastic l ids for packaging 
containers. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on December 03, 2010 under No. 5372740 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capuchons de retenue à usage médical pour 
empêcher de s'ouvrir les dispositifs de fermeture en caoutchouc 
qui scellent les embouchures de contenant à médicaments; 
capuchons de retenue à usage médical avec dispositif de 
fermeture en caoutchouc intégré pour sceller les embouchures 
de contenant à médicaments; capuchons de retenue en
plastique pour empêcher de s'ouvrir les dispositifs de fermeture 
en caoutchouc qui scellent les embouchures de contenant à 
médicaments; capuchons de retenue en plastique avec dispositif 
de fermeture en caoutchouc intégré pour sceller les 
embouchures de contenant à médicaments; couvercles en 
plastique pour contenants d'emballage. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 03 décembre 2010 sous le No. 5372740 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,941. 2011/09/30. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MCGUINNESS ICE STORM
WARES: Liqueurs; alcoholic fruit flavoured liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs; liqueurs alcoolisées aromatisées 
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,942. 2011/09/30. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ICE STORM
WARES: Liqueurs; alcoholic fruit flavoured liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs; liqueurs alcoolisées aromatisées 
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,388. 2011/10/04. The B.B.Q. Gourmet Food Company 
Limited, 195 Bentworth Ave., Unit 10, Toronto, ONTARIO M6A 
1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Catering services; contract catering services; 
business catering services; mobile catering services; special 
events catering services. Used in CANADA since 2009 on 
services.

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

SERVICES: Services de traiteur; services de traiteur à forfait; 
services de traiteur pour entreprises; services de traiteur mobile; 
services de traiteur pour évènements spéciaux. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.
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1,546,457. 2011/10/04. C.D. Howe Institute - Institute C.D. 
Howe, 67 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ESSENTIAL POLICY INTELLIGENCE
WARES: Books, electronic books, periodicals, and electronic 
periodicals. SERVICES: Research in the field of economic 
policy; educational services in the field of economic policy; 
arranging and conducting workshops, seminars, conferences, 
forums, and presentations in the field of economic policy; Public 
policy research services; book publishing, periodical publishing, 
and electronic publishing services. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, périodiques et 
périodiques électroniques. SERVICES: Recherche dans le 
domaine des politiques économiques; services éducatifs dans le 
domaine des politiques économiques; organisation et tenue 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, de forums et de 
présentations dans le domaine des politiques économiques; 
services de recherche sur les politiques publiques; services de 
publication de livres, de publication de périodiques et d'édition 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mai 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,462. 2011/10/04. C.D. Howe Institute - Institute C.D. 
Howe, 67 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CONSEILS INDISPENSABLES SUR 
LES POLITIQUES

WARES: Books, electronic books, periodicals, and electronic 
periodicals. SERVICES: Research in the field of economic 
policy; educational services in the field of economic policy; 
arranging and conducting workshops, seminars, conferences, 
forums, and presentations in the field of economic policy; Public 
policy research services; book publishing, periodical publishing, 
and electronic publishing services. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, périodiques et 
périodiques électroniques. SERVICES: Recherche dans le 
domaine des politiques économiques; services éducatifs dans le 
domaine des politiques économiques; organisation et tenue 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, de forums et de 
présentations dans le domaine des politiques économiques; 
services de recherche sur les politiques publiques; services de 
publication de livres, de publication de périodiques et d'édition 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mai 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,491. 2011/10/04. FSB Group Ltd., 385 Connie Crescent, 
Toronto, ONTARIO L4K 5R2 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

LEADING INSURANCE BY EXAMPLE
SERVICES: Insurance brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,546,497. 2011/10/04. Dr. Michael Banh Dentistry Professional 
Corporation, 2A Elgin Park Drive, Uxbridge, ONTARIO L9P 0B1

SERVICES: (1) Dental Clinics. (2) Dentistry Services. Used in 
CANADA since January 01, 1992 on services.

SERVICES: (1) Cliniques dentaires. (2) Services de dentisterie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec 
les services.

1,546,556. 2011/10/05. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Baby strollers; car window shades; children's car 
seats; children's safety seats for cars; covers for children's car 
seats; safety seats for infants and children for vehicles; strollers; 
vehicle seat covers. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,074 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes; pare-soleil pour automobiles; 
sièges d'auto pour enfants; sièges pour enfants pour 
automobiles; housses pour sièges d'auto pour enfants; sièges 
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d'auto pour bébés et pour enfants; poussettes; housses pour 
sièges de véhicule. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/431,074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,558. 2011/10/05. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 30 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3835432 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Priority Filing 
Date: May 30, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3835432 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,546,559. 2011/10/05. Revivre - Association québécoise de 
soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs 
ou bipolaires, 5140, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2J 
2Y3 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

J'AVANCE!
MARCHANDISES: Brochures; cahiers d'exercices; matériel 
éducatif nommément, livres, manuels, fascicules. SERVICES:
Programme de soutien à l'autogestion de l'anxiété, de la 
dépression ou de la bipolarité; ateliers et formation visant à 
améliorer et favoriser l'épanouissement de l'estime de soi; 
ateliers et formation visant à mieux comprendre les enjeux des 
troubles anxieux et de l'humeur touchant le milieu de travail et 
trouver des stratégies pour favoriser une plus saine gestion des 
troubles et retrouver une meilleure santé mentale dans un 
contexte professionnel; services de suivi effectué par un 
intervenant en santé mentale pour le bénéfice d'une personne 
cherchant à obtenir un suivi psycho-éducatif; ateliers et 
formation permettant aux proches de personnes atteintes de 
troubles anxieux et de l'humeur de mieux comprendre l'impact 
de ces troubles et pour adopter des stratégies permettant de 
préserver leur propre santé mentale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Brochures; workbooks; educational materials, namely 
books, manuals, fascicles. SERVICES: Support program for self-
management of anxiety, depression or bipolar disorder; 
workshops and training for improving and promoting the 
fulfillment of self-esteem; workshops and training for better 
understanding the issues involved in anxiety disorders and mood 
disorders within work environments and finding strategies for 
promoting a healthier management of such disorders and 
achieving better mental health in professional environments; 
follow-up services carried out by mental health worker for the 
benefit of an individual seeking to obtain a psycho-educational 
follow-up; workshops and training for the loved ones of 
individuals suffering from anxiety and mood disorders in order to 
better understand the impact of these disorders and to adopt 
strategies allowing them to maintain their own mental health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,546,598. 2011/10/05. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Fresh and frozen prepared meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes préparées fraîches et congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,599. 2011/10/05. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Fresh and frozen prepared meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes préparées fraîches et congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,603. 2011/10/05. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Fresh and frozen prepared meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes préparées fraîches et congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,604. 2011/10/05. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Fresh and frozen prepared meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes préparées fraîches et congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,764. 2011/10/06. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VERNIS IN LOVE
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 10 juin 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3838244 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Priority Filing Date: June 10, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3838244 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,843. 2011/10/06. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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

SALT & SWIM
WARES: Electrolytic chlorine generator for use with swimming 
pools and spas for water purification. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Générateur de chlore électrolytique pour 
utilisation dans les piscines et les spas pour la purification de 
l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,859. 2011/10/06. THE PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY (TPMC) CORP., 203-470 CAMBRIDGE ST. S, 
OTTAWA, ONTARIO K1S 4H8

TPMC
SERVICES: Property management services, namely the leasing 
and maintenance of residential properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément 
location et entretien de propriétés résidentielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,546,887. 2011/10/06. MAXIM SOLOVIANOV, 5334 YONGE 
ST, SUITE 4444, NORTH YORK, ONTARIO M2R 6V1

The Maximillian Cleanman
SERVICES: Bricklaying. Used in CANADA since July 07, 2007 
on services.

SERVICES: Briquetage. Employée au CANADA depuis 07 juillet 
2007 en liaison avec les services.

1,546,913. 2011/09/28. G Adventures Inc., 19 Charlotte Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Wholesale travel agency services, retail travel 
agency services, airline consolidator services, namely acting as 
a wholesaler of airline tickets for various airlines byway of selling 
the flightarrangements forvarious tours and individual 
passengers onto particular flights or groups offlights to both 
travel agents and direct customers, travel tour arranging, travel 
management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, travel information 
services, travel guide services, organizing and packaging of 
travel products, travel tours and vacations and wholesaling of the 
same to the retail travel trade. Used in CANADA since at least 
as early as September 28, 2011 on services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages, services 
d'agence de voyages au détail, services de consolidateur aérien, 
nommément vente en gros de billets d'avion de différentes 
compagnies aériennes par l'offre de vols particuliers ou de 
groupes de vols faisant partie de circuits touristiques ou pour 
passagers voyageant seuls à des agents de voyage et 
directement à des particuliers, organisation de circuits 
touristiques, services de gestion de voyages, nommément 
gestion de voyages pour personnes et groupes prenant part à 
des circuits, services d'information sur le voyage, services de 
guides de voyage, organisation et forfaitisation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances et vente en gros 
de ces services aux entreprises de l'industrie du tourisme de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,546,914. 2011/09/28. G Adventures Inc., 19 Charlotte Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Wholesale travel agency services, retail travel 
agency services, airline consolidator services, namely acting as 
a wholesaler of airline tickets for various airlines byway of selling 
the flightarrangements forvarious tours and individual 
passengers onto particular flights or groups offlights to both 
travel agents and direct customers, travel tour arranging, travel 
management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, travel information 
services, travel guide services, organizing and packaging of 
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travel products, travel tours and vacations and wholesaling of the 
same to the retail travel trade. Used in CANADA since at least 
as early as September 28, 2011 on services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages, services 
d'agence de voyages au détail, services de consolidateur aérien, 
nommément vente en gros de billets d'avion de différentes 
compagnies aériennes par l'offre de vols particuliers ou de
groupes de vols faisant partie de circuits touristiques ou pour 
passagers voyageant seuls à des agents de voyage et 
directement à des particuliers, organisation de circuits 
touristiques, services de gestion de voyages, nommément 
gestion de voyages pour personnes et groupes prenant part à 
des circuits, services d'information sur le voyage, services de 
guides de voyage, organisation et forfaitisation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances et vente en gros 
de ces services aux entreprises de l'industrie du tourisme de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,546,916. 2011/09/29. J.E. Mondou Ltée, 10400, rue Renaude-
Lapointe,  Montréal, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

CÂLIN
SERVICES: (1) Services de vente au détail de nourriture pour 
animaux et d'accessoires pour animaux. (2) Programme de 
récompenses de magasins au détail. Promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
du consommateur. Promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Retail of animal food and animal accessories. (2) 
Retail store reward program. Promotion of the sale of goods and 
services through a customer loyalty program. Promotion of the 
sale of goods and services through the distribution of advertising 
material and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,546,950. 2011/10/07. BASF Canada Inc., 100 Milverton Drive, 
5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

AgConnect
SERVICES: Providing an on-line web portal enabling multi-user 
access to programs for business solutions in the agricultural 
marketplace. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web en ligne permettant un accès 
multiutilisateur à des programmes de solutions d'affaires pour le 
marché de l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,546,955. 2011/10/07. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

LIFE LIKE BEFORE
WARES: A stoma closure device with integrated fecal collection 
container. SERVICES: Medical information. Priority Filing Date: 
April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/288,907 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: Dispositif de fermeture de stomie doté d'un 
récipient pour matières fécales. SERVICES: Renseignements 
médicaux. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,907 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.

1,546,956. 2011/10/07. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

MORE MOMENTS LIKE THIS
WARES: A stoma closure device with integrated fecal collection 
container. SERVICES: Medical information. Priority Filing Date: 
April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/289,117 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: Dispositif de fermeture de stomie doté d'un 
récipient pour matières fécales. SERVICES: Renseignements 
médicaux. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,117 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.

1,546,960. 2011/10/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HONEY I'M STRONG
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,963. 2011/10/07. Martin Clusiau faisant affaire sous le 
nom de ZoneEmploi.com, Enr., 719 13e rue, Québec, QUÉBEC 
G1J 2L1

ZoneEmploi.com
SERVICES: (1) Services de recrutement et d'affichage d'emplois 
en ligne sur Internet. (2) Services de recherche d'emploi et de 
placement en ligne sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Recruitment services and job postings on the 
Internet. (2) Job search and placement services on the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,547,022. 2011/10/11. ArcEd Inc, 5574 Carp Rd, Kinburn, 
ONTARIO K0A 2H0

Jouer ... Pour De Vrai
WARES: Curriculum materials, namely, facilitators' guides, 
forms for the students' use, posters, stickers, novelty badges. 
SERVICES: Provision of training to teachers, facilitators and 
others, in the use and operation of curriculum materials, namely 
facilitators' guides, forms for the students' use and rules, 
procedures and best practices and approaches to playing 
educational role playing and simulation games. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de programmes scolaires, 
nommément guides de moniteurs, formulaires pour étudiants, 
affiches, autocollants, insignes de fantaisie. SERVICES: Offre de 
formation aux professeurs, aux moniteurs et aux tiers sur 
l'utilisation et l'exploitation du matériel de programmes scolaires, 
nommément guides de moniteurs, formulaires pour étudiants 
ainsi que règles, procédures, meilleures pratiques ainsi que 
méthodes pour jouer à des jeux de rôle et de simulation 
éducatifs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,123. 2011/10/11. DEGREMONT, une société de droit 
français, 183, avenue du 18 juin 1940, 92500 Rueil Malmaison, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MEMBREL
MARCHANDISES: Générateurs électrolytiques d'ozone pour la 
purification et la désinfection de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrolytic ozone generators for the purification and 
disinfection of water. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,147. 2011/10/11. Milacron LLC, a Delaware limited liability 
company, 3010 Disney Street, Cincinnati, Ohio 45209, 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

PARTNERSHIP
SERVICES: A service program to simplify inventory 
management, parts fulfillment, purchasing functions, and price 
negotiation for plastics processing machinery. Priority Filing 
Date: October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/437,987 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de service visant à simplifier 
la gestion des stocks, les commandes de pièces, les fonctions 
d'achat et la négociation des prix pour la machinerie de 
transformation du plastique. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/437,987 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,149. 2011/10/11. GlaxoSmithKline LLC, a Delaware 
limited liability company, Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEKTARA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceuti ca l  preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
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stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
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musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 

médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,151. 2011/10/11. GlaxoSmithKline LLC, a Delaware 
limited liability company, Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEMEKTRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
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dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 

prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,152. 2011/10/11. GlaxoSmithKline LLC, a Delaware 
limited liability company, Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEKATRUS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 

metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/399,268 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 

migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
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syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,268 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,153. 2011/10/11. MICHAEL MCLENAGHAN, 102 
HUGHES RD., PERTH, ONTARIO K7H 3C7

COLT COMMODITIES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
commodity price lists, commodity market predictive analysis 
reports, posters, signs, calendars and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, 
key chains, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES:
(1) Commodity brokerage services in the fields of natural 
resources and biofuels. (2) Consulting services in the fields of 
purchasing natural resource and biofuel commodities. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
purchasing natural resource and biofuel commodities and 
brokerage services for the same. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément listes de prix de marchandises, rapports d'études 
de marché, affiches, panneaux, calendriers et répertoires ayant 
trait aux marchandises. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de courtage de 
marchandises dans les domaines des ressources naturelles et 
des biocombustibles. (2) Services de conseil dans le domaine de 
l'achat de marchandises ayant trait aux ressources naturelles et 
aux biocombustibles. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'achat de marchandises ayant trait aux 
ressources naturelles et aux biocombustibles et services de 

courtage connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,155. 2011/10/11. GlaxoSmithKline LLC, a Delaware 
limited liability company, Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEKINIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
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injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/399,275 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 

cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
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baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,165. 2011/10/11. Paterson GlobalFoods Inc., 22nd Floor, 
333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

EARNING YOUR TRUST SINCE 1908
SERVICES: Operation of a grain company with services of grain 
merchants, namely, purchasing, selling, receiving, grading, 
cleaning, storing and shipping of grains; (2) Storage of goods of 
others and transportation of goods by rail, water and truck; (3) 

Operation of grain elevators and crop production centres; (4) 
Handling, wholesale distribution and retail services with respect 
to: (a) Agricultural products, namely, grains, oilseeds, legumes 
and forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products; (b) Agricultural chemicals, 
herbicides, pesticides and fungicides and fertilizers; (c) Blending 
of fertilizers to the specification of customers; (d) Provision of 
education material and information on the use and application of 
herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm chemicals; 
(e) Operation of farm service centres for the sale of farm 
supplies, herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm 
chemicals; (5) Provision of agricultural market information; (6) 
Provision of commodity brokerage information; (7) Printed 
publications, namely, newsletters; (8) Operating an Internet 
website for provision of information and interactive 
communication relating to the wares and services herein 
described; (9) Operation of a bulk transportation company 
including third party logistics supports. Used in CANADA since 
at least October 11, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
commerçant de céréales, nommément achat, vente, réception, 
classement, nettoyage, entreposage et expédition de céréales; 
(2) Entreposage des marchandises de tiers et transport de 
marchandises par train, par bateau et par camion; (3) 
Exploitation d'élévateurs à grains et de centres de culture 
agricole; (4) Services de manutention, de distribution en gros et 
de vente au détail ayant trait : (a) aux produits agricoles, 
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses et 
fourrage ainsi que semences de produits agricoles et sous-
produits primaires de produits agricoles; (b) aux produits 
chimiques agricoles, herbicides, pesticides, fongicides et 
engrais; (c) aux mélanges d'engrais conformément aux 
spécifications de clients; (d) à l'offre de matériel éducatif et 
d'information sur l'utilisation et l'épandage d'herbicides, de 
pesticides, de fongicides, d'engrais et de produits chimiques; (e) 
à l'exploitation de centres de services agricoles pour la vente de 
fournitures agricoles, d'herbicides, de pesticides, de fongicides, 
d'engrais et de produits chimiques; (5) Diffusion d'information sur 
les marchés agricoles; (6) Diffusion d'information sur le courtage 
en marchandises; (7) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information; (8) Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information et la communication interactive ayant trait 
aux marchandises et aux services susmentionnés; (9) 
Exploitation d'une entreprise de transport de produits en vrac, y 
compris les services de soutien logistique de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 11 octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,547,172. 2011/10/11. STEEL TOAD BREWING COMPANY 
LTD., 202-1275 West 6th Avenue, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

STEEL TOAD
WARES: (1) Restaurant and bar promotional items, namely, 
drinking glasses, mugs, decals, dishes, wine bottles, beer bottles 
and cans, key chains, wallets, coasters, necklaces, watches, 
rings, pencils, pens, pins, matches, lighters, belt buckles, 
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property signage and vehicle shrink wrap advertising. (2) 
Promotional casual and athletic clothing, namely, shirts, golf 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests; Headwear namely, hats, 
baseball caps, sombreros and visors. (3) Printed matter, namely, 
menus, flyers, posters, postcards, calendars, gift certificates, gift 
cards, signs, and stationery, namely, letterhead, paper, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (4) 
Flashdrives; Portable and handheld digital electronics, namely, 
MP3 players, compact disc players, digital audio and video 
players, and digital audio and video recorders. SERVICES:
Restaurant services, bar services and catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels de restaurant et de 
bar, nommément verres, grandes tasses, décalcomanies, 
vaisselle, bouteilles de vin, bouteilles et cannettes de bière, 
chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, 
bagues, crayons, stylos, épinglettes, allumettes, briquets, 
boucles de ceinture, enseignes et pellicules moulantes 
publicitaires pour véhicules. (2) Vêtements promotionnels tout-
aller et de sport, nommément chemises, chemises polos, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
sombreros et visières. (3) Imprimés, nommément menus, 
prospectus, affiches, cartes postales, calendriers, chèques-
cadeaux, cartes-cadeaux, affiches et articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Clés à mémoire flash; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
numériques. SERVICES: Services de restaurant, services de bar 
et services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,178. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

A.BP.
SERVICES: Courses, programs, studies, training and 
certification of credentials relating to all aspects and applications 
of acupuncture and the operation of a bio-puncturist practice. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études, formation et 
certification de compétences, tous relativement aux aspects et 
aux applications de l'acupuncture et de la pratique de la 
biopuncture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,179. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

L. AC.
SERVICES: Courses, programs, studies, training and 
certification of credentials relating to all aspects and applications 
of acupuncture and the operation of an acupuncture practice. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études, formation et 
certification de compétences, tous relativement aux aspects et 
aux applications de l'acupuncture et de la pratique de 
l'acupuncture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,180. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

A.D.AC.
SERVICES: Courses, programs, studies, training and 
certification of credentials relating to all aspects and applications 
of acupuncture and the operation of a dermis-acupuncturist 
practice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études, formations et 
reconnaissance de compétences ayant trait à tous les aspects et 
à toutes les applications de l'acupuncture ainsi qu'à l'exploitation 
d'un cabinet de soins de la peau et d'acupuncture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,181. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

L.T.P.
SERVICES: Courses, programs, studies, training and 
certification of credentials relating to all aspects and applications 
of acupuncture and the operation of an lymph therapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études, formations et 
reconnaissance de compétences ayant trait à tous les aspects et 
à toutes les applications de l'acupuncture ainsi qu'au 
fonctionnement d'une lymphothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,547,182. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

P.S.T.
SERVICES: Courses, programs, studies and training leading to 
the certification of credentials for practitioners of spa-skin 
therapy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études et formations menant à 
la reconnaissance des compétences de praticiens en cure 
thermale et en soins thérapeutiques pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,183. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

P.B.M.
SERVICES: Courses, programs, studies and training leading to 
the certification of credentials of practitioners of botanical 
medicine. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études et formations menant à 
la reconnaissance des compétences de praticiens en 
phytothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,184. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

P.V.A.
SERVICES: Courses, programs, studies and training leading to 
the certification of credentials of practitioners of veterinary 
acupuncture practice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études et formations menant à 
la reconnaissance des compétences de praticiens en 
acupuncture vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,185. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

P.V.SC.

SERVICES: Courses, programs, studies and training leading to 
the certification of credentials of practitioners of veterinary skin 
care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études et formation menant à 
le reconnaissance des compétences de praticiens en soins de la 
peau vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,547,190. 2011/10/11. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GLOSS IN LOVE
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 10 juin 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3838246 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Priority Filing Date: June 10, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3838246 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,194. 2011/10/11. Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PIZZAZZ
WARES: Door hardware; hardware bolts; hardware nails; 
hardware nuts; hardware screws; hardware springs; hardware 
namely, ball bearing drawer slides, cabinet door hinges, steel 
drawer systems or walls, cabinet door handles, hinges, door 
knobs, plastic knobs, wood knobs, drawer pulls, drawer slides, 
drawer systems, latches, door catches, drawer catches, door 
locks and screws; kitchen hardware accessories namely, nails, 
screws, door locks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte; boulons (quincaillerie); 
clous (quincaillerie); écrous (quincaillerie); vis (quincaillerie); 
ressorts (quincaillerie); quincaillerie, nommément glissières pour 
tiroirs à roulements à billes, charnières de porte d'armoire, murs 
ou systèmes à tiroirs en acier, poignées de porte d'armoire, 
charnières, boutons de porte, boutons de plastique, boutons en 
bois, poignées de tiroir, glissières, systèmes à tiroirs, loquets, 
loquets de porte, fermetures de tiroir, serrures de porte et vis; 
accessoires de cuisine (quincaillerie), nommément clous, vis, 
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serrures de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,195. 2011/10/11. Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

D-ZINE
WARES: Door hardware; hardware bolts; hardware nails; 
hardware nuts; hardware screws; hardware springs; hardware 
namely, ball bearing drawer slides, cabinet door hinges, steel 
drawer systems or walls, cabinet door handles, hinges, door 
knobs, plastic knobs, wood knobs, drawer pulls, drawer slides, 
drawer systems, latches, door catches, drawer catches, door 
locks and screws; kitchen hardware accessories namely, nails, 
screws, door locks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte; boulons (quincaillerie); 
clous (quincaillerie); écrous (quincaillerie); vis (quincaillerie); 
ressorts (quincaillerie); quincaillerie, nommément glissières pour 
tiroirs à roulements à billes, charnières de porte d'armoire, murs 
ou systèmes à tiroirs en acier, poignées de porte d'armoire, 
charnières, boutons de porte, boutons de plastique, boutons en 
bois, poignées de tiroir, glissières, systèmes à tiroirs, loquets, 
loquets de porte, fermetures de tiroir, serrures de porte et vis; 
accessoires de cuisine (quincaillerie), nommément clous, vis, 
serrures de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,202. 2011/10/11. Early Warning Services, LLC, 16552 N 
90th Street, Suite 100, Scottsdale, Arizona, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

EARLY WARNING REPUTATION 
SCORE

SERVICES: (1) Collection, verification, and analysis of consumer 
data and financial information to detect and prevent fraud and 
identify theft. (2) Financial risk management services for the 
detection and prevention of fraud. Priority Filing Date: April 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/292,331 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Collecte, vérification et analyse de données 
d'information financière sur la clientèle pour déceler et prévenir 
les fraudes et les vols d'identité. (2) Services de gestion des 
risques financiers pour la détection et la prévention de fraudes. 
Date de priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,331 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,204. 2011/10/11. Calgary Downtown Association, 720, 304 
- 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

HOST HOSPITALITY OUTREACH 
SAFETY TEAM

WARES: (1) Clothing, namely shirts, jackets, vests and hats. (2) 
Tote bags and backpacks. (3) Decals. (4) Bicycle helmets. 
SERVICES: (1) Consultation services, namely providing local 
information to consumers regarding lodging, food, parking, and 
community support services. (2) Travel management. (3) Tour 
guide services. (4) Travel guide services. (5) Guard patrol 
security services. (6) Emergency medical assistance. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on wares (1) 
and on services (1), (2), (3), (4), (5); May 2005 on services (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
vestes, gilets et chapeaux. (2) Fourre-tout et sacs à dos. (3) 
Décalcomanies. (4) Casques de vélo. SERVICES: (1) Services 
de conseil, nommément offre d'information locale aux 
consommateurs sur l'hébergement, les aliments, le 
stationnement et les services de soutien communautaire. (2) 
Gestion de voyages. (3) Services de visites guidées. (4) 
Services de guides de voyage. (5) Services de patrouille de 
sécurité (gardien). (6) Aide médicale d'urgence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5); mai 2005 en liaison avec les services (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

1,547,206. 2011/10/11. Calgary Downtown Association, 720, 304 
- 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

THE BIG TASTE
WARES: (1) Aprons. (2) Printed matter, namely brochures and 
menus. (3) Clothing, namely shirts and hats. (4) Reusable tote 
bags. (5) Novelty pins. SERVICES: (1) Organizing a food and 
wine festival. (2) Operation of a website providing information 
about local restaurants, local food and wine merchants, 
community events and articles of interest to consumers. (3) 
Operation of an online bulletin board for publishing of information 
about local restaurants, local food and wine merchants, 
community events and articles of interest to consumers and for 
users to provide commentary about the content or about subjects 
relating thereto. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Tabliers. (2) Imprimés, nommément 
brochures et menus. (3) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. (4) Fourre-tout réutilisables. (5) Épinglettes de 
fantaisie. SERVICES: (1) Organisation d'un festival sur les 
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aliments et les vins. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
sur les restaurants locaux, les vendeurs d'aliments et de vin 
locaux, les évènements communautaires et d'articles d'intérêt 
pour les consommateurs. (3) Exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur les restaurants 
locaux, les vendeurs d'aliments et de vin locaux, les évènements 
communautaires et d'articles d'intérêt pour les consommateurs, 
ainsi que pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou les sujets connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4), (5).

1,547,339. 2011/10/11. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Two-wheeled motor vehicles and their spare parts and 
accessories, namely, magnetic tank bags, motorcycle bags in 
the nature of seat storage bags, motorcycle bags in the nature of 
seat storage bags lateral storage bags, motor cases being 
structural parts of motorcycles, wheel rim covers, vehicle 
windscreens and windshields, vehicle windshield shade screens, 
automotive windshield shade screens, anti-theft alarms for 
vehicles, disc brakes for three-wheeled motor vehicles, vehicle 
running boards, fitted and semi-fitted handle bar grip covers, 
handle bars, luggage carriers for vehicles, structural parts of 
vehicles in the nature of side leg shields to protect legs from the 
elements, motorcycle seat backs, gas and storage tank covers; 
engines, namely, engines for two, three, four-wheeled motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues et leurs 
pièces et accessoires de rechange, nommément sacs de 
réservoir aimantés, sacs de moto, à savoir sacs de rangement 
pour sièges, sacs de moto, à savoir sacs de rangement pour 
sièges, sacs de rangement latéraux, étuis à moteur, en 
l'occurrence pièces de moto, enjoliveurs de roues, pare-brise de 
véhicules, pare-soleil pour pare-brise de véhicules, pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile, alarmes antivol pour véhicules, 
freins à disques pour véhicule automobile à trois roues, barres 
de frottement de véhicule, housses de poignées de guidon 
ajustées et semi-ajustées, guidons, porte-bagages de véhicules, 
pièces de véhicules, à savoir protège-jambes latéraux pour 
protéger les jambes des éléments, dossiers de siège de motos, 
bouchons de réservoir d'essence et de réservoir de stockage; 
moteurs, nommément moteurs pour véhicules motorisés à deux, 
trois ou quatre roues. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,472. 2011/10/12. Mohammadreza Ehtesham Heravi, 3 
Sienna Hills Place, Calgary, ALBERTA T3H 2W1

AVA

WARES: (1) Food products namely breads; baguettes; buns; 
bagels; breadsticks; scones; muffins; baklava; biscotti; cakes; 
loafs; tarts and squares. (2) Coffee and espresso coffee; non-
alcoholic beverages namely water, milk, hot chocolate, fruit and 
vegetable juices, carbonated sodas and non-alcoholic 
carbonated fruit flavoured drinks; flavoured syrups; baking 
ingredients namely sugar, flour, vanilla extract. SERVICES: (1) 
Bakery and delicatessen services. (2) Catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pains; 
baguettes; brioches; bagels; gressins; scones; muffins; baklava; 
biscottis; gâteaux; pains complets; tartelettes et carrés. (2) Café 
et café expresso; boissons non alcoolisées, nommément eau, 
lait, chocolat chaud, jus de fruits et de légumes, sodas gazéifiés 
et boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non 
gazéifiées; sirops aromatisés; ingrédients pour la cuisine, 
nommément sucre, farine, extrait de vanille. SERVICES: (1) 
Services de boulangerie-pâtisserie et de charcuterie. (2) 
Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,475. 2011/10/12. Risk Management Solutions, Inc., 7575 
Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RMS LIFERISKS
WARES: Computer software in the fields of mortality and 
longevity risks, property casualty risks, catastrophic risks, 
weather related risks, and insurance and risk management, 
namely, a computer software platform for modeling longevity and 
mortality risk for the insurance and financial markets; computer 
software for use in assessing catastrophic risk; for use in locating 
information pertaining to and managing a database in the fields 
of insurance and risk management; for analyzing and generating 
insurance, risk, and exposure data; for use in locating 
information pertaining to and managing a database in the fields 
of insurance and risk management, and for calculating the costs 
of risks or losses generating models, and making catastrophic 
risk analysis in the field of insurance risk management, and risk 
analysis; for use in making cost analysis in the fields of 
insurance and risk management; paper goods and printed 
materials, namely, brochures, manuals, journals, white papers, 
studies, reports, research, articles, newsletters in the fields of 
longevity and mortality risk and risk modeling, property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
and insurance and risk management analysis. SERVICES:
Business consultancy services; providing market information in 
the nature of research reports, studies, papers, databases, and 
online business directories in the fields of longevity and mortality 
risk and risk modeling, property casualty risks, catastrophic risks, 
weather related risks, insurance and risk management, and 
weather related risks via a global computer network; financial 
services, namely, financial consulting, advisory, and analysis 
services; providing information relating to longevity and mortality 
risk, risk modeling, stock markets, financial markets and risk 
management; risk management services; providing information 
on risk management in the fields of mortality and longevity risks, 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
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insurance and risk management; risk management consulting, 
namely, consulting services in the fields of mortality and 
longevity risks, property casualty risks and catastrophic risks, 
namely, mortality risks, longevity risks, weather risks, 
earthquakes, fires, tropical cyclones, hurricanes, typhoons, wind 
storms, storm surges, river flooding, tornados, hail storms, 
terrorism risks, infectious disease risks, natural risks, and 
insurance and risk management analysis; computer 
programming services; operation of a website which provides 
information, news, databases, computer software, research, 
studies, and consulting services in the fields of longevity and 
mortality risk and risk modeling, weather related risks; installation 
and maintenance of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité, des risques relatifs aux 
dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des risques 
relatifs à la météo ainsi que de l'assurance et de la gestion des 
risques, nommément plate-forme logicielle pour la modélisation 
des risques relatifs à la mortalité et à la longévité pour les 
marchés de l'assurance et de capitaux; logiciels pour l'évaluation 
des risques de catastrophes, pour la localisation d'information 
relative à l'assurance et à la gestion des risques ainsi que pour 
la gestion d'une base de données connexe, pour l'analyse et la 
génération de données relatives à l'assurance, aux risques et à 
l'exposition, pour la localisation d'information relative à 
l'assurance et à la gestion des risques ainsi que pour la gestion 
d'une base de données connexe ainsi que pour le calcul du coût 
des risques ou des pertes associé à la génération de modèles et 
la réalisation d'analyses de risques de catastrophes dans le 
domaine de l'assurance et de la gestion des risques ainsi que de 
l'analyse du risque, pour l'analyse des coûts dans les domaines 
de l'assurance et de la gestion des risques; articles en papier et 
imprimés, nommément brochures, manuels, revues, livres 
blancs, études, rapports, recherches, articles, bulletins 
d'information dans les domaines des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité et de la modélisation des risques, des 
risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme ainsi que de l'assurance et de l'analyse de la 
gestion des risques. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises; diffusion d'information sur le marché, à savoir 
rapports de recherche, études, papiers, bases de données et 
répertoires d'entreprises en ligne dans les domaines des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité et de la modélisation des 
risques, des risques relatifs aux dommages, des risques relatifs 
aux catastrophes, des risques relatifs à la météo, de l'assurance 
et de la gestion des risques ainsi que des risques relatifs à la 
météo sur un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément services de conseil et d'analyse financiers; diffusion 
d'information sur les risques relatifs à la mortalité et à la 
longévité, la modélisation des risques, les marchés des valeurs 
mobilières, les marchés de capitaux et la gestion des risques; 
services de gestion des risques; diffusion d'information sur la 
gestion des risques dans les domaines des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité, des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, de l'assurance et de la gestion des risques; services de 
conseil en gestion des risques, nommément services de conseil 
dans les domaines des risques relatifs à la mortalité et à la 
longévité, des risques relatifs aux dommages et des risques 
relatifs aux catastrophes, nommément risques relatifs à la 

mortalité, risques relatifs à la longévité, risques relatifs à la 
météo, tremblements de terre, incendies, cyclones tropicaux, 
ouragans, typhons, tempêtes, ondes de tempête, inondations, 
tornades, tempêtes de grêle, risques relatifs au terrorisme, 
risques relatifs aux maladies infectieuses, risques naturels ainsi 
qu'assurance et analyse de la gestion des risques; services de 
programmation informatique; exploitation d'un site Web qui offre 
de l'information, des nouvelles, des bases de données, des 
logiciels, des recherches, des études et des services de conseil 
dans les domaines des risques relatifs à la mortalité et à la 
longévité, de la modélisation des risques et des risques relatifs à 
la météo; installation et maintenance de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,477. 2011/10/12. Frans' Flowers Franchising Ltd., 29-2281 
Argue Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall 
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

FRANS' FLOWERS
SERVICES: Retail sale of fresh flowers, floral arrangements and 
bouquets, and potted plants; custom design of floral 
arrangements and bouquets; retail sale of vases; and floral 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on services.

SERVICES: Vente au détail de fleurs fraîches, d'arrangements 
floraux, de bouquets de fleurs et de plantes en pot; création 
personnalisée d'arrangements floraux et de bouquets de fleurs; 
vente au détail de vases; services de livraison de fleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.

1,547,480. 2011/10/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON SMOOTHPRECISION
WARES: Nail enamel and nail enamel brushes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et pinceaux pour vernis à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,484. 2011/10/12. San Juan Products, Inc., 2302 Lasso 
Lane, Lakeland, FL  33801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORMULA
WARES: Prefabricated fiberglass swimming pools and spas. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Piscines et spas en fibre de verre 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,486. 2011/10/12. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AN ORIGINAL PENGUIN BY 
MUNSINGWEAR

WARES: Clocks and watches; jewelry, namely; necklaces, 
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks, 
pendants, pillboxes of precious metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres; bijoux, nommément 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes de bijouterie, 
bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, pendentifs, 
piluliers en métal précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,487. 2011/10/12. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clocks and watches; jewelry, namely; necklaces, 
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks, 
pendants, pillboxes of precious metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres; bijoux, nommément 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes de bijouterie, 
bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, pendentifs, 
piluliers en métal précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,494. 2011/10/12. 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

THE MEMBERSHIP EFFECT
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of goods and services of others.; 
Charitable services, namely, organizing and conducting 
volunteer programs and community service projects; Promoting 
the charitable services of others, namely, providing individuals 
with information about various charities for the purpose of 
making donations to charities; Charge card and credit card 
services; Charitable fundraising services; Providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments; Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; Travel and tour information service. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; promotion des services de 
bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information pour 
particuliers portant sur divers organismes de bienfaisance en 
vue de l'offre de dons à des organismes de bienfaisance; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; 
campagnes de financement à des fins caritatives; traitement 
électronique de transferts électroniques de fonds, de chambres 
de compensation automatisées ainsi que de paiements par carte 
de crédit, carte de débit, chèque électronique et voie 
électronique; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport; services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,644. 2011/10/13. Les Entreprises Bourget Inc., 96, chemin 
Delangis, Saint-Paul-de-Joliette, QUÉBEC J0K 3E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SEL-BOURGET
MARCHANDISES: Sel de dégivrage et de déglaçage. 
SERVICES: Services de traitement de sel de dégivrage et de 
déglaçage. Services de vente de sel de dégivrage et de 
déglaçage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Salt for de-icing and ice removal. SERVICES: Salt 
treatment services for de-icing and ice removal. Sale of de-icing 
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and ice removal salt. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2011 on wares and on services.

1,547,694. 2011/10/13. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON NAIL ART BREAK-UP
WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,707. 2011/10/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PH&N QUBE Funds
SERVICES: Investment funds services; financial investments in 
the field of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds de placement; placement dans le 
domaine des fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,717. 2011/10/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Fonds QUBE PH&N
SERVICES: Investment funds services; financial investments in 
the field of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds de placement; placement dans le 
domaine des fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,719. 2011/10/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC QUBE Funds

SERVICES: Investment funds services; financial investments in 
the field of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds de placement; placement dans le 
domaine des fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,720. 2011/10/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Fonds QUBE RBC
SERVICES: Investment funds services; financial investments in 
the field of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds de placement; placement dans le 
domaine des fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,804. 2011/10/14. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVOLUX
WARES: Elevators, escalators and moving walkways.
SERVICES: Installation, maintenance, and repair of elevators, 
escalators and moving walkways. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs, escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,808. 2011/10/14. 1631879 Alberta Ltd., 318 Hudson Bend, 
Edmonton, ALBERTA T6V 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services.

1,547,815. 2011/10/14. Katalogic Inc., 218-2560 Matheson Blvd 
E., Mississauga, ONTARIO L4W 4Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer software to permit employee review of an 
organization's human resources employee information. 
SERVICES: Computer software implementation, configuration 
and end-user support. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux employés de 
consulter les renseignements sur les employés des ressources 
humaines d'une organisation. SERVICES: Implémentation et 
configuration de logiciels et offre de soutien aux utilisateurs 
finaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,817. 2011/10/14. Odyssey Re Holdings Corp., 300 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

NEWLINE
SERVICES: Insurance and reinsurance services, namely, 
insurance and reinsurance agency services; insurance and 
reinsurance brokerage services; insurance and reinsurance 
underwriting in the fields of property, casualty, auto, accident, 
health and marine; insurance and reinsurance consultancy. 
Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/318,383 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance, 
nommément services d'agence d'assurance et de réassurance; 
services de courtage d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance dans les domaines suivants : 
propriété, dommages, automobile, accidents, santé et maritime; 
services de conseil en assurance et en réassurance. Date de 
priorité de production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,383 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,818. 2011/10/14. Odyssey Re Holdings Corp., 300 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

SERVICES: Insurance and reinsurance services, namely, 
insurance and reinsurance agency services; insurance and 
reinsurance brokerage services; insurance and reinsurance 
underwriting in the fields of property, casualty, auto, accident, 
health and marine; insurance and reinsurance consultancy. 
Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/318,361 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance, 
nommément services d'agence d'assurance et de réassurance;
services de courtage d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance dans les domaines suivants : 
propriété, dommages, automobile, accidents, santé et maritime; 
services de conseil en assurance et en réassurance. Date de 
priorité de production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,361 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,862. 2011/10/14. Monsieur Nicolas Roux, 341, rue Olivier, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 5H3

MIA PASTA
MARCHANDISES: Menus de restaurant. SERVICES: (1) 
Service de restaurant sur place. (2) Service de préparation 
d'aliments pour emporter. (3) Vente de franchise dans le 
domaine de la restauration. (4) Exploitation d'un site Internet 
informatif sur les restaurants et les opportunités de franchises. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 01 
janvier 2009 en liaison avec les services (3), (4).

WARES: Restaurant menus. SERVICES: (1) Eat-in restaurant 
services. (2) Take-out food preparation services. (3) Sale of 
franchises in the restaurant sector. (4) Operation of an 
informative Internet site about restaurants and franchise 
opportunities. Used in CANADA since October 01, 2007 on 
wares and on services (1), (2); January 01, 2009 on services (3), 
(4).
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1,547,959. 2011/10/17. Emeco International Pty Ltd., Level 3, 71 
Walters Drive, Osborne Park WA 6916, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

EARTHMOVING EQUIPMENT 
SOLUTIONS

SERVICES: (1) Retail and wholesaling of earth moving 
equipment including bulldozers, excavators, shovels, drag-lines, 
graders, front-end loaders, scrapers, dump trucks, articulated 
trucks, backhoes, backhoe loaders, wheel loaders, compactors, 
pipe layers, integrated tool carriers, water carts, fork lifts, track 
loaders, wheel tractors, underground mining equipment including 
boggers, drill rigs, construction equipment including cranes, 
power generation equipment, related attachments for all the 
foregoing equipment. (2) Hiring and leasing of earth moving 
equipment including bulldozers, excavators, shovels, drag-lines, 
graders, front-end loaders, scrapers, dump trucks, articulated 
trucks, backhoes, backhoe loaders, wheel loaders, compactors, 
pipe layers, integrated tool carriers, water carts, fork lifts, track 
loaders, wheel tractors, underground mining equipment including 
boggers, drill rigs, construction equipment including cranes, 
power generation equipment, related attachments for all the 
foregoing equipment. Used in CANADA since at least 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de matériel de 
terrassement, y compris de bulldozers, d'excavatrices, de pelles, 
de pelles à benne traînante, de niveleuses, de tracto-chargeurs, 
de décapeuses, de camions à benne, de camions articulés, de 
rétrocaveuses, de chargeuses-pelleteuses, de chargeuses
montées sur roues, de compacteurs, de pose-tubes, de porte-
outils intégrés, de ravitailleurs en eau douce, de chariots 
élévateurs à fourche, de chargeuses sur rails, de tracteurs sur 
pneus, d'équipement d'exploitation minière souterraine, y 
compris de chargeuses souterraines sur pneus, d'appareils de 
forage, d'équipement de construction, y compris de grues, 
d'équipement de production d'énergie, d'accessoires connexes 
pour les équipements susmentionnés. (2) Location de matériel 
de terrassement, y compris de bulldozers, d'excavatrices, de 
pelles, de pelles à benne traînante, de niveleuses, de tracto-
chargeurs, de décapeuses, de camions à benne, de camions 
articulés, de rétrocaveuses, de chargeuses-pelleteuses, de 
chargeuses montées sur roues, de compacteurs, de pose-tubes, 
de porte-outils intégrés, de ravitailleurs en eau douce, de 
chariots élévateurs à fourche, de chargeuses sur rails, de 
tracteurs sur pneus, d'équipement d'exploitation minière 
souterraine, y compris de chargeuses souterraines sur pneus, 
d'appareils de forage, d'équipement de construction, y compris 
de grues, d'équipement de production d'énergie, d'accessoires 
connexes pour les équipements susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins 2010 en liaison avec les services.

1,547,992. 2011/10/17. 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

MAGIC BEANS
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.

1,548,074. 2011/10/17. Altus Group Limited, 17075 Leslie Street, 
Unit 7, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ALTUS DATABRIDGE
WARES: Computer software program that is a business 
intelligence and portfolio reporting tool designed for investment 
advisors, asset managers, fund partners and analysts to make 
informed proactive and effective decisions in association with 
real estate transactions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique, en l'occurrence 
outil de veille économique et de création de rapports sur les 
portefeuilles conçu pour les conseillers en placements, les 
gestionnaires de biens, les partenaires de fonds et les analystes 
et servant à les aider à prendre des décisions proactives, 
efficaces et éclairées relativement aux transactions immobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,241. 2011/10/18. Fluor Corporation, 6700 Las Colinas 
Blvd., Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Construction, maintenance and repair services on a 
custom basis for buildings, plants, structures, operating and 
processing facilities, wells, laboratories, pilot plants and 
equipment for the aerospace, automotive, biotechnology, 
chemical, electrical power generating, electronics, 
environmental, general commercial, manufacturing, material 
processing, metallurgical mining, natural gas, nuclear energy, 
offshore petroleum, petrochemical, petroleum, pharmaceutical, 
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plastics, pulp/paper telecommunication, thermal energy and 
transportation industries; consultation services on a custom 
basis relating to the disposal of hazardous wastes and 
environmental pollutants. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2008 on services. Priority Filing Date: April 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/298,540 in association with the same kind of services.

SERVICES: Construction, entretien et réparation sur mesure de 
bâtiments, d'usines, de structures, exploitation et traitement 
d'installations, de puits, de laboratoires, d'usines pilotes et 
d'équipement pour les industries aérospatiale, automobile, 
biotechnologique, chimique, de production d'électricité, 
électronique, environnementale, commerciale en générale, de la 
fabrication, du traitement de matériaux, minière métallurgique, 
du gaz naturel, de l'énergie nucléaire, des hydrocarbures 
extracôtiers, pétrochimique, pétrolière, pharmaceutique, 
plastique, des pâtes et papiers, des télécommunications, de 
l'énergie thermique et du transport; services de conseil sur 
mesure ayant trait à l'élimination de déchets dangereux et de 
polluants de l'environnement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/298,540 en liaison avec le 
même genre de services.

1,548,292. 2011/10/18. Hong Si Duan, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: (1) Scarves, Gloves, Hats, Socks, Clutch Bags, Belts. 
(2) Rings, Neck Chains, Jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Foulards, gants, chapeaux, chaussettes, 
sacs-pochettes, ceintures. (2) Bagues, chaînes de cou, bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,309. 2011/10/19. NINGBO WANKE INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD., NO. 10 HUADUN ROAD, MAOSHAN 
INDUSTRIAL ZONE, JIANGSHAN TOWN, YINZHOU 
DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJAING PROVINCE, 315193, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural cultivators; agricultural plows; agricultural 
tractors; lawn mowers; hand saws; wood cutting machines; wood 
drilling machines; wood shavings; cutting machines for 
metalworking; jacks; cargo lifting derricks; automotive hoists; 
power tools; hand-held drills; corkscrews; wrenches; grinding 
wheel; vacuum cleaners. Gardening tools; bits for hand drills; 
penknives; hand tools; hammers; hand tool augers; pliers; lifting 

jacks; electric knives; butcher knives. Electric plugs; socket sets; 
remote controls for stereos; remote controls for televisions. 
Penlights; flashlights; head lamps; home address numbers; 
motor vehicle headlights; vehicle parking lights; fluorescent 
lighting fixtures; lighting control panels; lighting fixtures; 
emergency warning lights. Rotary pumps; wheel rims for motor 
vehicles; anti-skid chains for vehicles; automobile sunroofs; 
vehicle windshield sunshades; gas pumps; rubber for use in the 
manufacture of tires; tire patches; tire sealing compounds. 
Plastic storage containers; take-out food containers; plastic food 
storage bags; storage boxes; wooden boxes; edible cake 
decorations; mattresses. Beverage containers; food storage 
containers; cooking utensils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rotoculteurs agricoles; charrues agricoles; 
tracteurs agricoles; tondeuses à gazon; scies à main; machines 
à couper le bois; perceuses à bois; copeaux de bois; machines à 
couper pour le travail des métaux; crics; chèvres pour 
marchandises; appareils de levage pour automobiles; outils 
électriques; perceuses à main; tire-bouchons; clés; meule; 
aspirateurs. Outils de jardinage; mèches de perceuses à main; 
canifs; outils à main; marteaux; tarières à main; pinces; crics de 
levage; couteaux électriques; couteaux de boucher. Prises de 
courant; jeux de douilles; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs. Lampes-stylos; lampes de 
poche; lampes frontales; numéros d'adresse; phares de 
véhicule; feux de stationnement; appareils d'éclairage 
fluorescent; panneaux de commande d'éclairage; appareils 
d'éclairage; feux de détresse. Pompes rotatives; jantes de roue 
de véhicules automobiles; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; toits ouvrants d'automobile; pare-soleil de pare-brise; 
pompes à essence; caoutchouc pour la fabrication de pneus; 
pièces pour pneus; composés de scellement pour pneus. 
Contenants en plastique; contenants pour mets à emporter; sacs 
en plastique pour le rangement des aliments; boîtes de 
rangement; boîtes en bois; décorations à gâteau comestibles; 
matelas. Contenants à boissons; contenants pour aliments; 
ustensiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,331. 2011/10/19. PRODUITS POUR TOITURES 
FRANSYL LTÉE, 1845 rue Jean-Monnet, Terrebonne, QUÉBEC 
J6X 4L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

IZOBEST
MARCHANDISES: Blocs de coffrage isolant en polystyrène 
expansé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Expanded polystyrene insulant formwork blocks. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 1999 on wares.
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1,548,342. 2011/10/19. Federal-Mogul Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICROTORQ
WARES: Automotive parts, namely, engine seals; automotive 
parts, namely, transmission seals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, nommément 
dispositifs d'étanchéité pour moteur; pièces d'automobiles, 
nommément joints de transmission. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,365. 2011/10/19. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Bronzing powders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,548,441. 2011/10/19. EXPRESS, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, 
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

COLUMNIST
WARES: Clothing, namely, pants. SERVICES: Retail store 
services, mail order catalog services and on-line retail store 
services featuring clothing. Used in CANADA since August 11, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
pantalons. SERVICES: Services de magasin de détail, services 
de vente par correspondance et services de magasin de détail 
en ligne offrant des vêtements. Employée au CANADA depuis 
11 août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,548,447. 2011/10/19. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  98134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SEATTLE'S BEST COFFEE GO
WARES: Coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; tea and 
herbal tea; non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic 
herbal tea-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café; thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de tisane. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,475. 2011/10/19. CLUB DE HOCKEY LES REMPARTS 
DE QUÉBEC INC., 250 BOUL. WILFRID-HAMEL, QUEBEC, 
QUÉBEC G1L 5A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Fanions, macarons et épingles; vêtements, 
nommément jerseys, vestes, pulls d'entraînement, chemises 
sport, tee-shirts, chandails, survêtements de sport, pantalons 
d'entraînement, shorts, bretelles, pyjamas; chapeaux, 
casquettes et tuques, cravates, pantoufles, gants, serre-
poignets, foulards; fournitures de bureaux, nommément cartes 
d'images, albums de cartes d'images, stylos, crayons, carnets de 
notes, presse-papier, porte-stylos, coupe-papier et porte-notes; 
accessoires domestiques, nommément paniers à rebuts, 
tableaux d'affichage, téléphones et thermomètres, 
décalcomanies, enseignes pour fenêtres de voitures, bande 
pare-soleil pour voitures; bijoux nommément chaînes à clé, 
pendentifs, supports à lunettes, boucles d'oreilles, pince à 
cravates, épingles de revers; rondelles de hockey, bâtons de 
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hockey miniatures, sacs sport, sacs de golf, balles de golf, tees 
de golf, sifflets, sacs de gymnastique, sacs de sport; tirelires, 
pichets, boîtes à goûter, décapsuleurs, sous-verres, lampes, 
cendriers, chopes, verres à boire, bouteilles comprimables, bols 
à goûter, lampes de poche, chandelles, calendriers, plaques, 
jaquettes de livres, serviettes en papier; bannières, affiches, 
ornements de Noël, horloges, animaux rembourrés, jeux de 
société, briquets à cigarettes, porte-briquets, supports de 
plaques d'immatriculation, lunettes de soleil, jumelles, 
mouchoirs, jouets à disque volant, ballons de plage, porte-
documents, journaux et périodiques, livres, photographies, 
montres. SERVICES: Services de divertissements au moyen de 
participation dans des compétitions de hockey sur glace, 
nommément parties de hockey sur glace et parties à la radio et à 
la télévision. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Pennants, buttons and clips; clothing, namely jerseys, 
jackets, sweatshirts, sport shirts, T-shirts, sweaters, sweat suits, 
sweat pants, shorts, suspenders, pajamas; hats, baseball caps 
and toques, neckties, slippers, gloves, wristbands, scarves; 
office supplies, namely picture cards, picture card albums, pens, 
pencils, notebooks, paperweights, pen holders, letter openers, 
and note holders; household accessories, namely wastepaper 
baskets, notice boards, telephones and thermometers, decals, 
car window signs, car sunshades; jewellery, namely key chains, 
pendants, eyeglass holders, earrings, tie clips, lapel pins; hockey 
pucks, miniature hockey sticks, sports bags, golf bags, golf balls, 
golf tees, whistles, gym bags, sports bags; coin banks, pitchers, 
lunch boxes, bottle openers, coasters, lamps, ashtrays, mugs, 
drinking glasses, squeezable bottles, lunch bowls, flashlights, 
candles, calendars, plaques, book covers, paper napkins; 
banners, posters, Christmas ornaments, clocks, stuffed animals, 
board games, cigarette lighters, lighter cases, licence plate 
brackets, sunglasses, binoculars, handkerchiefs, throwing disc 
toys, beach balls, document holders, newspapers and 
periodicals, books, photographs, watches. SERVICES:
Entertainment services through participation in ice hockey 
competitions, namely ice hockey games and games on the radio 
and on television. Used in CANADA since September 01, 2004 
on wares and on services.

1,548,503. 2011/10/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OUDRATOUGH
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,656 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/445,656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,504. 2011/10/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OUDRAFLEX
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,652 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/445,652 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,505. 2011/10/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OUDRASPERSE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/446,183 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 13 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/446,183 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,506. 2011/10/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OUDRATHERM
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,647 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/445,647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,507. 2011/10/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OUDRACURE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,586 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/445,586 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,517. 2011/10/20. Cancomm Financial Corp., 7101 Syntex 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

COMMISSION NOW
SERVICES: The purchase of receivables payable to real estate 
agents on real estate transactions. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Achat de comptes débiteurs, payables aux agents 
immobiliers, sur transactions immobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,518. 2011/10/20. VALCO ENTERPRISES L.L.C., 4142 
Ogletown-Stanton Rd., PMB #710, Newark, Delaware 19713, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

OTTAVIO
WARES: Rice bran oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de son de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,528. 2011/10/20. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHAOTIC

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,562. 2011/10/20. ADDENDA CAPITAL INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2750, Montréal, QUÉBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. 
(2) Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par 
l'intermédiaire d'un fonds commun de placements. (3) Gestion 
financière et services de conseil en placements; courtage 
immobilier et hypothécaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Securities portfolio management. (2) 
Management of securities portfolios through mutual funds. (3) 
Financial management and financial investment consulting; real 
estate and mortgage brokerage. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on services.

1,548,664. 2011/10/20. Samantha Hurwitz d.b.a. Flipskills 
Consulting, 700 Hollyview Place, Waterloo, ONTARIO N2V 2N1 
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

GENERATIVE PARTNERSHIP
WARES: Printed matter, namely newsletters and books, in the 
field of management skills, teambuilding, leadership and 
business organization. SERVICES: Education services, namely 
providing live and online workshops, seminars, and webinars, in 
the field of management skills, teambuilding, leadership and 
business organization; providing newsletters in the field of 
management skills, teambuilding, leadership and business 
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organization; human resource analysis and consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information et livres dans les domaines des compétences en 
gestion, de la consolidation d'équipe, du leadership et de 
l'organisation d'entreprise. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences en direct et en 
ligne ainsi que de webinaires dans les domaines des 
compétences en gestion, de la consolidation d'équipe, du 
leadership et de l'organisation d'entreprise; offre de bulletins 
d'information dans les domaines des compétences en gestion, 
de la consolidation d'équipe, du leadership et de l'organisation 
d'entreprise; services d'analyse et de conseil en ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,761. 2011/10/21. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Thés et tisanes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Teas and herbal teas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,548,791. 2011/10/21. Balboa Brands, Inc., 17915 Sky Park 
Circle, Suite J, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JUICE IT UP!
SERVICES: Operation of a quick service restaurant. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant à service rapide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,853. 2011/10/21. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York, 11050, 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

CROSSLINE

WARES: Cases and bags adapted for holding or carrying 
portable devices. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/412170 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et sacs pour le rangement ou le 
transport d'appareils portatifs. . Date de priorité de production: 
31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/412170 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,866. 2011/10/24. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Flour. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,548,874. 2011/10/24. 4552091 Canada Inc., 439 Parkview, 
Rosemere, QUEBEC J7A 2B5

MAXI-SHAPE...mini prix
SERVICES: Fitness centers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Centres d'entraînement physique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,548,886. 2011/10/19. YORKTOWN TECHNOLOGIES, L.P., 
515 Congress Avenue, Suite 2300, Austin TX 78701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GLOFISH
WARES: Aquarium kits consisting of an aquarium and an 
aquarium cover with integrated filters and lighting. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3,538,529 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'aquarium comprenant un 
aquarium et un couvercle d'aquarium avec filtres et appareils 
d'éclairage intégrés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 
3,538,529 en liaison avec les marchandises.

1,548,894. 2011/10/24. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOUR STYLIST
MARCHANDISES: Gels, mousses, poudres, baumes, crèmes, 
cires, pâtes, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Gels, mousses, powders, balms, creams, waxes, 
pastes, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,928. 2011/10/24. Hornby Management Inc., 201 - 2590 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

WARES: (1) Debit cards. (2) Credit cards. SERVICES: (1) 
Temporary loan services. (2) Electronic fund transfer services. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2011 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit. (2) Cartes de crédit. 
SERVICES: (1) Services de prêt temporaire. (2) Services de 
transfert électronique de fonds. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,548,940. 2011/10/24. CHARCOAL COMPANION 
INCORPORATED, doing business as THE COMPANION 
GROUP, a California corporation, 5905 Christie Avenue, 
Emeryville, California 94608-1925, 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

PIZZACRAFT
WARES: Pizza cutters; pizza serving racks and pizza pans; 
pizza stones and pizza peels; pizza mitts. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-pizzas; plats de service pour pizzas 
et plaques à pizza; pierres à pizza et pelles à pizza; gants de 
cuisinier (pour la pizza). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,959. 2011/10/24. 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

FARMORE
SERVICES: Agricultural services, namely, seed treatment 
services for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles, nommément services de 
désinfection des semences pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,988. 2011/10/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIGHTSMART
WARES: Adhesives used in the manufacture of labels; machines 
for affixing labels and tags; machines for the marking and 
stamping of labels; and label dispensing machines; computer 
software for use in designing, printing and affixing labels; paper 
labels; adhesive paper in roll form; linerless paper labels; 
adhesive-coated paper; pressure sensitive paper labels; and 
pressure sensitive paper labels in roll form; film adhesive labels; 
linerless films; adhesive-backed films; pressure sensitive film 
labels; pressure sensitive labels in roll form; plastic films in the 
form of sheets or rolls for use in the manufacture of labels; 
adhesive-backed plastic sheets, films and webs for use in the 
manufacture of labels; and plastic films and laminates for 
commercial and industrial purpose supplied in sheet and roll 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la fabrication d'étiquettes; 
machines d'apposition d'étiquettes; machines de marquage et 
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d'estampillage; distributeurs d'étiquettes; logiciels de conception, 
d'impression et d'apposition d'étiquettes; étiquettes en papier; 
papier autocollant en rouleau; étiquettes en papier sans joint; 
papier enduit d'adhésif; étiquettes en papier autocollantes; 
étiquettes en papier autocollantes en rouleau; étiquettes 
adhésives en pellicules; pellicules sans joint; pellicules 
adhésives; étiquettes autocollantes en pellicules; étiquettes 
autocollantes en rouleau; films plastiques à savoir feuilles ou 
rouleaux pour la fabrication d'étiquettes; feuilles de plastique, 
films et toiles adhésifs pour la fabrication d'étiquettes; films 
plastiques et stratifiés à usage commercial et industriel offerts en 
feuille et en rouleau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,007. 2011/10/24. 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

MERCHANT OF VENUS
WARES: Board games; equipment sold as a unit for playing 
board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,015. 2011/10/24. Douglas J. Livesey Law Corporation, 
304-1200 Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3H6

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since July 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,549,021. 2011/10/24. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

HERE COMES THE SUN
WARES: Non-medicated skin care preparations with SPF; Self-
tanning preparations for the face and body. Priority Filing Date: 
April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85308002 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux avec FPS; produits autobronzants pour le 

visage et le corps. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85308002 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,033. 2011/10/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VARIOSHELL
WARES: (1) Synthetic fabric. (2) Men's, women's and children's 
clothing, namely, jackets, coats, parkas, anoraks, sports coats, 
wind resistant jackets, pants, ski pants, shorts, sweatpants, 
sweatshirts, sweaters, vests, pullovers, shirts, blouses, rainwear, 
socks, oversocks, pajamas, robes, gloves, mittens, hats, caps, 
scarves. (3) Footwear, namely, shoes, boots, fabric booties, 
shoe covers. (4) Tents, sleeping bags, sleeping pads, 
backpacks, shoulder bags, sports bags, cycling gear, namely, 
cycling panniers, pannier covers, seat bags, helmet covers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissu synthétique. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, 
parkas, anoraks, manteaux sport, coupe-vent, pantalons, 
pantalons de ski, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, pulls, chemises, chemisiers, 
vêtements imperméables, chaussettes, guêtres, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, foulards. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons 
de tissu, couvre-chaussures. (4) Tentes, sacs de couchage, 
matelas de sol, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, 
équipement de cyclisme, nommément sacoches de vélo, 
housses de sacoche, sacs de selle, couvre-casques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,041. 2011/10/25. AC Webconnecting B.V., Beursplein 37, 
3011 AA Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

XXXLOVE
SERVICES: Audio, video and multimedia broadcasting services 
via the Internet and other communications networks in the field 
of adult entertainment; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio content via video-
on-demand service via the internet; broadcasting programs in 
the field of adult entertainment via the internet; electronic 
communications and webcasting services in the field of adult 
entertainment, namely, streamed and downloadable adult-
oriented audio and video files, movies, pictures, images, text, 
photos, user-generated content, audio content, messages via the 
Internet; providing online discussion forums, bulletin boards and 
chat rooms concerning audiovisual content on the internet in the 
fields of general interest entertainment and adult entertainment; 
providing forums and chat rooms for the transmission of 
messages, comments and multimedia content among users in 
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the field of adult entertainment via the Internet and other 
communications networks; telecommunications services, 
namely, broadcasting and delivery of text, electronic documents,
databases, graphic, audio and visual data in the field of adult 
entertainment by means of the internet; entertainment services, 
namely, providing a website featuring videos, film clips, 
photographs, multimedia materials, magazines, books and 
television programs in the field of adult entertainment; production 
of videos and photographs in the field of adult entertainment; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works, video and photographs of others featuring adult 
entertainment; computer services, namely, creating databases 
and indexes of information, sites and other resources in the field 
of adult entertainment available on the internet; customized 
searching services, namely, searching and reviewing 
information, sites and other resources in the field of adult 
entertainment available on the internet; streaming of video 
content on the internet in the field of adult entertainment; 
advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through online adult-oriented 
entertainment and sharing of multimedia content via the Internet 
and other communications networks; developing and providing 
marketing programs for advertisers, marketers, and content 
providers; providing a website where advertisers, marketers, and 
content providers can reach, engage, and interact with online 
users for the purposes of promotion or advertising; online retail 
store services and catalog ordering services featuring body 
lotions, massage oils, adult sexual aids, toys and games, and 
audio, visual and multi-media recordings featuring adult 
entertainment and information in the field of human sexuality. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion audio, vidéo et multimédia sur 
Internet et d'autres réseaux de communication dans le domaine 
du divertissement pour adultes; services de diffusion et offre d'un 
accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio grâce 
à un service de vidéo à la demande sur Internet; diffusion 
d'émissions dans le domaine du divertissement pour adultes sur 
Internet; services de communications électroniques et de 
webdiffusion dans le domaine du divertissement pour adultes, 
nommément fichiers vidéo et audio, films, photos, images, 
textes, contenu généré par les utilisateurs, contenu audio et 
messages diffusés en continu et téléchargeables par Internet; 
offre de forums de discussion en ligne, de babillards et de 
bavardoirs sur le contenu audiovisuel sur Internet dans les 
domaines du divertissement d'intérêt général et du 
divertissement pour adultes; offre de forums et de bavardoirs 
pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine du 
divertissement pour adultes par Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de télécommunication, nommément 
diffusion et transmission de texte, de documents électroniques, 
de bases de données, de graphiques ainsi que de données 
audio et visuelles dans le domaine du divertissement pour 
adultes par Internet; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des vidéos, des extraits de films, 
des photos, du matériel multimédia, des magazines, des livres et 
des émissions de télévision dans le domaine du divertissement 
pour adultes; production de vidéos et de photos dans le domaine 
du divertissement pour adultes; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes, de graphiques, de vidéo et de 
photos de tiers présentant du divertissement pour adultes; 
services informatiques, nommément création de bases de 

données et de répertoires d'information, de sites et d'autres 
ressources dans le domaine du divertissement pour adultes 
disponibles sur Internet; services de recherche personnalisée, 
nommément recherche et examen d'information, de sites et 
d'autres ressources dans le domaine du divertissement pour 
adultes disponibles sur Internet; diffusion en continu de contenu 
vidéo sur Internet dans le domaine du divertissement pour 
adultes; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
divertissement en ligne pour adultes et l'échange de contenu 
multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication; 
élaboration et offre de programmes de marketing pour les 
annonceurs, les spécialistes du marketing et les fournisseurs de 
contenu; offre d'un site Web où les annonceurs, les spécialistes 
du marketing et les fournisseurs de contenu communiquent et 
interagissent avec des utilisateurs en ligne à des fins de 
promotion ou de publicité; services de magasin de détail en ligne 
et services de commande par catalogue offrant des lotions pour 
le corps, des huiles de massage, des stimulants, des jouets et 
des jeux sexuels pour adultes, des enregistrements audio, 
visuels et multimédias présentant du divertissement pour adultes 
ainsi que de l'information dans le domaine de la sexualité 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,043. 2011/10/25. BRUCE HOLMAN, 412 WOODPARK 
PLACE SW, CALGARY, ALBERTA T2W 2T5

MUDDY BOOTS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, instruction manuals for computer 
software, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, mouse pads, USB flash drives, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Computer and cellular telephone software 
design services. (2) Providing software as a service, namely, 
providing secure access to run computer programs and store 
associated data via the Internet. (3) Consulting and assessment 
services in the field of determining a client's software 
requirements based on their business activities and operational 
parameters and selecting an appropriate suite of programs. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
software as a service, cloud computing, and user-specific 
software packages. (5) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the field of operating 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, manuels de logiciels et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception de 
logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires. (2) Offre de 
logiciel-service, nommément offre d'accès sécurisé pour 
exécuter des programmes informatiques et stocker les données 
au moyen d'Internet. (3) Services de conseil et d'évaluation pour 
déterminer les besoins des clients en matière de logiciels en 
fonction de leurs activités commerciales et de leurs paramètres 
opérationnels puis sélectionner la suite logicielle appropriée. (4) 
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Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
logiciel-service, de l'infonuagique et des progiciels propres à 
l'utilisateur. (5) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
séances de formation dans le domaine de l'exploitation de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,046. 2011/10/25. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BROTHERHOOD OF SHAVING
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
lotions and balms; pre-shave facial washes and moisturizers; 
non-medicated skin care preparations; body sprays; cologne; 
razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders, and 
cartridges, all containing blades; and structural parts therefor; 
shaving accessories, namely, shaving brushes and shaving 
stands for razors and shaving brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser; 
lotions et baumes après-rasage; nettoyants et hydratants avant-
rasage pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits pour le corps en vaporisateur; eau de 
Cologne; rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, 
supports et cartouches contenant tous des lames; pièces 
connexes; accessoires de rasage, nommément blaireaux et 
supports à rasoir et à blaireau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,065. 2011/10/25. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GIVE DRY A TRY
WARES: Underwear tops and bottoms; panties; camisoles; tank 
tops; bras; socks; hosiery; long underwear; activewear, namely, 
tops and bottoms, bras, tank tops, t-shirts, pants, shorts and 
jackets; sportswear, namely, tops and bottoms, bras, tank tops, 
t-shirts, pants, shorts and jackets; sleepwear; shapewear, 
namely, tops and bottoms, tank tops, camisoles, slips and 
bodysuits; and thermal underwear tops and bottoms. Priority
Filing Date: October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/451,878 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements (hauts et bas); culottes; 
camisoles; débardeurs; soutiens-gorge; chaussettes; bonneterie; 
sous-vêtements longs; vêtements d'exercice, nommément hauts 
et vêtements pour le bas du corps, soutiens-gorge, débardeurs, 
tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; vêtements sport, 
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps, soutiens-
gorge, débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; 

vêtements de nuit; sous-vêtements de maintien, nommément 
hauts et vêtements pour le bas du corps, débardeurs, camisoles, 
slips et justaucorps; sous-vêtements isothermes (hauts et bas). 
Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,878 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,068. 2011/10/25. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DIAMOND BRIGHT
WARES: Underwear tops and bottoms; panties; camisoles; tank 
tops; bras; socks; hosiery; long underwear; activewear, namely, 
tops and bottoms, bras, tank tops, t-shirts, pants, shorts and 
jackets; sportswear, namely, tops and bottoms, bras, tank tops, 
t-shirts, pants, shorts and jackets; sleepwear; shapewear, 
namely, tops and bottoms, tank tops, camisoles, slips and 
bodysuits; and thermal underwear tops and bottoms. Priority
Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,252 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements (hauts et bas); culottes; 
camisoles; débardeurs; soutiens-gorge; chaussettes; bonneterie; 
sous-vêtements longs; vêtements d'exercice, nommément hauts 
et vêtements pour le bas du corps, soutiens-gorge, débardeurs, 
tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; vêtements sport, 
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps, soutiens-
gorge, débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; 
vêtements de nuit; sous-vêtements de maintien, nommément 
hauts et vêtements pour le bas du corps, débardeurs, camisoles, 
slips et justaucorps; sous-vêtements isothermes (hauts et bas). 
Date de priorité de production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,252 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,105. 2011/10/25. Calgary Humane Society for the
Prevention of Cruelty to Animals, 4455 110 Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 2T7

Camp Fur, Fins and Feathers
WARES: Clothing, namely T-shirts and sweatshirts. SERVICES:
Operation of an educational day camp for children and youth. 
Used in CANADA since August 31, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement. SERVICES: Exploitation d'un camp de jour 
éducatif pour enfants et adolescents. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,549,247. 2011/10/26. Massive Damage, Inc., 499 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

PLEASE STAY CALM
WARES: Computer games and computer game software for use 
on wireless devices, namely mobile phones and smart phones. 
SERVICES: Provision of computer games and computer game 
software for use on wireless devices, namely mobile phones and 
smart phones; entertainment services, namely provision of 
information relating to computer games for use on wireless 
devices, namely mobile phones and smart phones. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et logiciels de jeu pour 
appareils sans fil, nommément téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. SERVICES: Offre de jeux informatiques et de 
logiciels de jeu pour appareils sans fil, nommément téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information sur les jeux informatiques 
pour appareils sans fil, nommément téléphones mobiles et 
téléphones intelligents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,249. 2011/10/26. ALLYSON DYKSTRA, 2027 
WESTPOINT HEIGHTS, LONDON, ONTARIO N6P 0A3

BELLA BLOSSOMS
WARES: (1) Hats and headbands; Hair ornaments. (2) 
Children's clothing, baby clothing, casual clothing, athletic 
clothing, formal wear, socks and underwear; Tutus and tutu 
bodices. (3) Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags and diaper bags. (4) Printed and 
electronic publications, namely, business cards, letterhead 
paper, posters, signs, calendars and postcards. (5) Promotional 
items, namely, stickers, decals, key chains, banners, greeting 
cards, pens and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail sale and 
distribution of hats, headbands, hair ornaments, clothing, tutus, 
bodices, fashion accessories and bags. (2) Operating a website 
for online sales and for providing information in the fields of
clothing and fashion accessories bearing flower-themed 
patterns, embroidery, and artificial flowers. (3) Fashion design 
services. Used in CANADA since November 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux et bandeaux; ornements pour 
cheveux. (2) Vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues de cérémonie, 
chaussettes et sous-vêtements; tutus et corsages tutus. (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout et sacs à 
couches. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, affiches, 

panneaux, calendriers et cartes postales. (5) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, banderoles, cartes de souhaits, stylos et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente au détail et 
distribution de chapeaux, de bandeaux, d'ornements pour 
cheveux, de vêtements, de tutus, de corsages, d'accessoires de 
mode et de sacs. (2) Exploitation d'un site Web de vente en ligne 
et de diffusion d'information dans les domaines des vêtements et 
des accessoires de mode ornés de motifs floraux, de broderies 
et de fleurs artificielles. . (3) Services de création de mode. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,255. 2011/10/26. HANGZHOU WILWAY FURNITURE 
INDUSTRIES CO.,LTD., 158 GOLF ROAD, FUYANG, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, 311400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Bedroom furniture; Computer furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Lounge chairs; Plastic storage 
containers; Food storage containers; Hand held mirrors; Wood 
carvings; Statues; Figurines; Bedroom furniture parts; Computer 
furniture parts; Dining room furniture parts; Living room furniture 
parts; Cushions; Air mattresses; ornamental numberplates, not 
of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; chaises longues; contenants en plastique; contenants 
pour aliments; miroirs à main; sculptures sur bois; statues; 
figurines; pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier de salle à manger; pièces 
de mobilier de salle de séjour; coussins; matelas pneumatiques; 
plaques numérotées décoratives, autres qu'en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,259. 2011/10/26. 2177293 ONTARIO INC.   d.b.a.   THE 
BPM FESTIVAL, 289 Boon Avenue, York, ONTARIO M6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

THE BPM FESTIVAL
WARES: (1) Promotional clothing namely shirts, t-shirts, hats, 
bikinis, sweaters, dresses. (2) Promotional merchandise, namely 
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lighters, key-chains, towels, bags, flip-flops, and compact discs 
containing music. SERVICES: (1) Organization, administration, 
production and operation of electronic music events and 
exhibitions and festivals. (2) Entertainment services namely 
exhibitions and festivals in the field of electronic music. (3) 
Promotional services namely promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with 
festivals and exhibitions in the field of electronic music. (4) 
Operation of a website on the world wide web promoting 
exhibitions and festivals in the field of electronic music and 
offering music for sale from affiliated artists and providing 
information on music and performing artists. Used in CANADA 
since 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, chapeaux, bikinis, chandails, robes. (2) 
Articles promotionnels, nommément briquets, chaînes porte-clés, 
serviettes, sacs, tongs et disques compacts de musique. 
SERVICES: (1) Organisation, administration, production et 
exploitation de spectacles, d'expositions et de festivals dans le 
domaine de la musique électronique. (2) Services de 
divertissement, nommément expositions et festivals dans le 
domaine de la musique électronique. (3) Services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services en 
associant des produits et des services de commanditaires aux 
festivals et aux expositions dans le domaine de la musique 
électronique. (4) Exploitation d'un site Web de promotion 
d'expositions et de festivals dans le domaine de la musique 
électronique, vente de musique d'artistes affiliés ainsi que 
diffusion d'information sur la musique et les artistes. Employée
au CANADA depuis 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,549,262. 2011/10/26. Great Lakes Environmental Controls, 
Inc., 1387 Confederation St. ,  Sarnia, ONTARIO N7S 5P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

STEAMBALL
WARES: Steam valves. Used in CANADA since at least as early 
as May 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes à vapeur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,268. 2011/10/26. Redmond, Incorporated, 475 West 910 
South, Heber City, Utah 84032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARTON LEAVITT, 1098 1st Ave. West, Cardston, ALBERTA, 
T0K0K0

Redmond Natural
WARES: Salt based agricultur feed products, namely, salt licks, 
salt used in feed mixing, and salt used in free choice animal 
feed. Used in CANADA since December 01, 1970 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires agricoles à base de 
sel, nommément blocs de sel, sel pour les mélanges d'aliments 
et sel pour alimentation animale libre. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1970 en liaison avec les marchandises.

1,549,290. 2011/10/26. American Hellenic Educational 
Progressive Association - CJ1 Toronto, 1315 Lawrence Avenue 
East, Suite 502, Toronto, ONTARIO M3A 3R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CEGA AWARDS
SERVICES: Organization and operation of an awards banquet to 
celebrate achievement by Canadians of Greek descent and 
service to the Greek-Canadian community. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'un banquet de remise 
de prix pour célébrer la réussite de Canadiens d'origine grecque 
et les services rendus à la communauté gréco-canadienne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,549,297. 2011/10/26. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

BITE4BITE
WARES: Breakfast cereals, cereal derived ready to eat food 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, barres alimentaires 
prêtes à manger à base de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,299. 2011/10/26. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD., 2390 LLOYD AVENUE, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

AMAZING KARMA
WARES: Coffee, coffee beans, coffee pouches and coffee in a 
tin; green coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee, 
flavoured coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, 
shade grown coffee, organic coffee, flavour syrups, cappuccino, 
latte; coffee mugs, insulated cups; coffee machines, namely, 
brewing equipment for preparing coffee, espresso based drinks, 
namely, coffee roasters, brewers, coffee presses, percolators, 
coffee bean grinders, espresso coffee machines for domestic 
and commercial use; coffee filters (paper); t-shirts, caps, 
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Café, café en grains, en sachets et en boîte; 
café vert, extrait de café liquide, café instantané en poudre, café 
glacé, café aromatisé, expresso, café de spécialité, café fin, café 
cultivé à l'ombre, café biologique, sirops aromatisés, cappuccino, 
café au lait; grandes tasses à café, tasses isothermes; 
cafetières, nommément équipement d'infusion pour la 
préparation du café et de boissons à base d'expresso, 
nommément torréfacteurs, infuseurs, cafetières à piston, 
percolateurs, moulins à café, machines à café expresso à usage 
domestique et commercial; filtres à café (en papier); tee-shirts, 
casquettes, chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,300. 2011/10/26. 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

STRESSGARD
WARES: Preparations for destroying vermin, herbicides, 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, les 
herbicides, les fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,301. 2011/10/26. Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Clothing; footwear; headgear; whisky; wines, spirits 
and liqueurs; but in so far as whisky and whisky-based liqueurs 
are concerned, only Scotch whisky and Scotch whisky-based 
liqueurs produced in Scotland. (2) Jewellery, clocks; watches; 
cufflinks. Used in CANADA since at least as early as September 
1998 on wares (1); January 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements; articles chaussants; couvre-
chefs; whisky; vins, spiritueux et liqueurs; mais en ce qui 
concerne le whisky et les boissons à base de whisky, seuls le 

whisky écossais (scotch) et les boissons à base de scotch 
produits en Écosse. (2) Bijoux, horloges; montres; boutons de 
manchette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1998 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,549,304. 2011/10/26. Buch + Deichmann S.A., 25 Mason 
Complex, Stoney Ground, The Valley, British Anguila, 
ANGUILLA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle of the 
design is red, the remaining elements are black

WARES: Eyeglasses and sunglasses. Used in CANADA since 
at least as early as March 16, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du dessin est rouge, tandis que les 
autres éléments sont noirs.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,549,305. 2011/10/26. Alberta Distillers Limited, 1521 - 34 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DARK HORSE
WARES: Vodka and whisky. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vodka et whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,317. 2011/10/26. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
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

MARATHON OIL
WARES: Petroleum, crude oil, condensate, natural gas liquid, 
heavy oil, kerogen, tar sand, fuel from crude oil, and 
hydrocarbon gases, namely, natural gas, compressed natural 
gas, liquified natural gas, petroleum gas, liquified petroleum gas, 
coal bed gas, synthetic gas, gas hydrate, biogas, shale gas, 
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asphaltene, and crude bitumen. SERVICES: Well drilling; 
transportation, distribution and storage of o i l  and gas; gas 
production services; oil production services; oil exploration; gas 
exploration; technology consultation and research in the field of 
well drilling and oil and gas exploration and production. Used in 
CANADA since at least as early as August 07, 1962 on wares 
and on services. Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9951203 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Pétrole, pétrole brut, condensat, liquide du 
gaz naturel, pétrole lourd, kérogène, sables bitumineux, 
carburant tiré du pétrole brut et gaz d'hydrocarbures, 
nommément gaz naturel, gaz naturel comprimé, gaz naturel 
liquéfié, gaz de pétrole, gaz de pétrole liquéfié, gaz de houille, 
gaz de synthèse, hydrate de gaz, biogaz, gaz de schiste, 
asphaltènes et bitume. SERVICES: Forage de puits; transport, 
distribution et stockage de pétrole et de gaz; services de 
production gazière; services de production pétrolière; exploration 
pétrolière; exploration gazière; services de conseil et recherche 
technologiques dans les domaines du forage de puits ainsi que 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 
1962 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9951203 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,549,323. 2011/10/26. O'Dea Earle Law Offices, 323 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
5X4

Make it our fight.
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,549,324. 2011/10/26. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BUILDSHARE
WARES: Website and on-line database that provides information 
about construction projects and parties (such as firms,
contractors, designers, owners, architects, and engineers) 
involved in construction projects. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Site Web et base de données en ligne qui 
diffusent de l'information sur des projets de construction et les 
parties concernées (comme des entreprises, des entrepreneurs, 
des concepteurs, des propriétaires, des architectes et des 

ingénieurs) participant aux projets de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,325. 2011/10/26. Wm. Ward Publishing Ltd., 7800 
Woodbine Avenue, Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

THE ONLY CERTIFICATION YOU CAN 
BANK ON

WARES: Printed material, namely vehicle inspection certificates, 
vehicle warranty certificates, adhesive labels; pamphlets, 
booklets and informational circulars pertaining to the sale of pre-
owned motor vehicles. SERVICES: Inspection and warranty 
services for pre-owned vehicles; operation of a website 
containing vehicle inspection and warranty information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément certificats 
d'inspection de véhicule, certificats de garantie de véhicule, 
étiquettes adhésives; dépliants, livrets et circulaires d'information 
sur la vente de véhicules automobiles d'occasion. SERVICES:
Services d'inspection et de garantie de véhicules d'occasion; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'inspection et la 
garantie de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,472. 2011/10/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BREAK FIX
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3.869.410 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions, products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
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namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Priority Filing Date: 
October 25, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3.869.410 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,473. 2011/10/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STRENGTH PAK
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3.869.420 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions, products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Priority Filing Date: 
October 25, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3.869.420 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,476. 2011/10/27. 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

MEAN STINKS
WARES: Antiperspirant and deodorant for personal use and 
body sprays. SERVICES: Educational services promoting public 
awareness of bullying, cyber bullying, and harassment. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant à usage 
personnel ainsi que produits pour le corps en vaporisateur. 
SERVICES: Services éducatifs de sensibilisation du public à 
l'intimidation, à la cyberintimidation et au harcèlement. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,495. 2011/10/27. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAIZE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,549,513. 2011/10/27. Kristie Morydz, 2124-675 McDermot 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Fund-raising services for the advancement of lung 
cancer research and treatment. Used in CANADA since at least 
as early as May 29, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur le cancer du poumon et du traitement du cancer 
du poumon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 mai 2011 en liaison avec les services.
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1,549,534. 2011/10/27. Kings Foods (Pvt) Ltd., 19, St. Alban's 
Place, Colombo 04, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Curry powder. Used in CANADA since at least as early 
as August 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poudre de cari. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,555. 2011/10/27. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUNWASHED PIER
WARES: Adhesive-backed paper pockets for attachment to 
surfaces; adhesive labels; adhesive-backed paper name badges; 
adhesive-backed craft paper; stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces; printed notes 
featuring messages, pictures or ornamental designs; note pads, 
business forms, index cards, index tabs, easel paper, easel 
pads, sketch pads, art pads, banners of paper, page markers, 
bookmarks and recipe cards containing adhesive on one side of 
the sheets for attachment to surfaces; adhesive tape for 
stationery or office use; labeling tape; cover-up tape for paper; 
correcting tape for type; tape flags; easels; display and message 
boards, adhesive backed strips and geometrical shapes made 
from cardboard for attachment to surfaces; dry erase writing 
boards and writing surfaces; holders for stationery notes, 
notepads and tape flags; dispensers for tape flags and stationery 
notes for stationery use; ball point pens and highlighter pens 
containing tape flags; photo paper. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en papier à verso adhésif, pour la 
fixation à des surfaces; étiquettes adhésives; porte-nom en 
papier à verso adhésif; papier d'artisanat à verso adhésif; papier 
de correspondance à verso adhésif, pour la fixation à des 
surfaces; notes imprimées avec messages, images ou dessins 
ornementaux; blocs-notes, formulaires commerciaux, fiches, 
onglets, papier pour chevalets, blocs de conférence, blocs 
croquis, tablettes à dessin, banderoles en papier, marque-pages, 
signets et fiches de recettes à côté adhésif pour la fixation à des 
surfaces; ruban adhésif de papeterie ou de bureau; ruban pour 

l'étiquetage; ruban de correction pour le papier; ruban de 
correction pour la dactylographie; languettes adhésives; 
chevalets; tableaux d'affichage et babillards, bandes et formes 
géométriques à verso adhésif en carton, pour la fixation à des 
surfaces; tableaux blancs et surfaces d'écriture effaçables à sec; 
supports pour papier de correspondance, blocs-notes et 
languettes adhésives; distributeurs de languettes adhésives et 
de papier de correspondance de papeterie; stylos à bille et 
surligneurs avec languettes adhésives; papier photographique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,556. 2011/10/27. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JEWEL POP
WARES: Adhesive-backed paper pockets for attachment to 
surfaces; adhesive labels; adhesive-backed paper name badges; 
adhesive-backed craft paper; stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces; printed notes 
featuring messages, pictures or ornamental designs; note pads, 
business forms, index cards, index tabs, easel paper, easel 
pads, sketch pads, art pads, banners of paper, page markers, 
bookmarks and recipe cards containing adhesive on one side of 
the sheets for attachment to surfaces; adhesive tape for 
stationery or office use; labeling tape; cover-up tape for paper; 
correcting tape for type; tape flags; easels; display and message 
boards, adhesive backed strips and geometrical shapes made 
from cardboard for attachment to surfaces; dry erase writing 
boards and writing surfaces; holders for stationery notes, 
notepads and tape flags; dispensers for tape flags and stationery 
notes for stationery use; ball point pens and highlighter pens 
containing tape flags; photo paper. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en papier à verso adhésif, pour la 
fixation à des surfaces; étiquettes adhésives; porte-nom en 
papier à verso adhésif; papier d'artisanat à verso adhésif; papier 
de correspondance à verso adhésif, pour la fixation à des 
surfaces; notes imprimées avec messages, images ou dessins 
ornementaux; blocs-notes, formulaires commerciaux, fiches, 
onglets, papier pour chevalets, blocs de conférence, blocs 
croquis, tablettes à dessin, banderoles en papier, marque-pages, 
signets et fiches de recettes à côté adhésif pour la fixation à des 
surfaces; ruban adhésif de papeterie ou de bureau; ruban pour 
l'étiquetage; ruban de correction pour le papier; ruban de 
correction pour la dactylographie; languettes adhésives; 
chevalets; tableaux d'affichage et babillards, bandes et formes 
géométriques à verso adhésif en carton, pour la fixation à des 
surfaces; tableaux blancs et surfaces d'écriture effaçables à sec; 
supports pour papier de correspondance, blocs-notes et 
languettes adhésives; distributeurs de languettes adhésives et 
de papier de correspondance de papeterie; stylos à bille et 
surligneurs avec languettes adhésives; papier photographique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,559. 2011/10/27. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELECTRIC GLOW
WARES: Adhesive-backed paper pockets for attachment to 
surfaces; adhesive labels; adhesive-backed paper name badges;
adhesive-backed craft paper; stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces; printed notes 
featuring messages, pictures or ornamental designs; note pads, 
business forms, index cards, index tabs, easel paper, easel 
pads, sketch pads, art pads, banners of paper, page markers, 
bookmarks and recipe cards containing adhesive on one side of 
the sheets for attachment to surfaces; adhesive tape for 
stationery or office use; labeling tape; cover-up tape for paper; 
correcting tape for type; tape flags; easels; display and message 
boards, adhesive backed strips and geometrical shapes made 
from cardboard for attachment to surfaces; dry erase writing 
boards and writing surfaces; holders for stationery notes, 
notepads and tape flags; dispensers for tape flags and stationery 
notes for stationery use; ball point pens and highlighter pens 
containing tape flags; photo paper. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en papier à verso adhésif, pour la 
fixation à des surfaces; étiquettes adhésives; porte-nom en 
papier à verso adhésif; papier d'artisanat à verso adhésif; papier 
de correspondance à verso adhésif, pour la fixation à des 
surfaces; notes imprimées avec messages, images ou dessins 
ornementaux; blocs-notes, formulaires commerciaux, fiches, 
onglets, papier pour chevalets, blocs de conférence, blocs 
croquis, tablettes à dessin, banderoles en papier, marque-pages, 
signets et fiches de recettes à côté adhésif pour la fixation à des 
surfaces; ruban adhésif de papeterie ou de bureau; ruban pour 
l'étiquetage; ruban de correction pour le papier; ruban de 
correction pour la dactylographie; languettes adhésives; 
chevalets; tableaux d'affichage et babillards, bandes et formes 
géométriques à verso adhésif en carton, pour la fixation à des 
surfaces; tableaux blancs et surfaces d'écriture effaçables à sec; 
supports pour papier de correspondance, blocs-notes et 
languettes adhésives; distributeurs de languettes adhésives et 
de papier de correspondance de papeterie; stylos à bille et 
surligneurs avec languettes adhésives; papier photographique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,598. 2011/10/27. Milani Plumbing Drainage & Heating 
Ltd., 5526 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Plumbing services; maintenance, installation, repair 
and cleaning of sewer and drainage systems; maintenance, 
installation and repair of residential and commercial heating 
systems; maintenance, installation and repair of residential and 
commercial air conditioning systems. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de plomberie; entretien, installation, 
réparation et nettoyage d'égouts et de systèmes de drainage; 
entretien, installation et réparation de systèmes de chauffage 
résidentiels et commerciaux; entretien, installation et réparation 
de systèmes de climatisation résidentiels et commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,634. 2011/10/27. Pure Freedom YYoga Wellness Inc., 
1650 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

YYoga
WARES: Yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat bags, 
yoga blankets, bolsters, yoga blocks, yoga straps, yoga 
equipment bags; all-purpose sport bags, tote bags, cloth towels, 
athletic clothing, namely t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
jackets, sweaters, sweatpants, pants, shorts, tights, socks, hats, 
and headbands; pre-recorded CDs and DVDs featuring musical 
artists, yoga, pilates, and exercise instruction and fitness 
training; candles, books, water bottles, tea; jewelry, namely, 
necklaces and bracelets. SERVICES: Teaching and conducting 
in-studio and off-site classes, seminars, workshops, events and 
retreats in the fields of yoga, core fitness and pilates instruction, 
yoga philosophy, yoga theory and practice, integration of medical 
and yogic systems, yoga therapy, physical fitness and 
meditation, and dissemination of course materials in connection 



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 226 June 27, 2012

therewith; operation of yoga studios as educational facilities for 
yoga teacher training, yoga classes, workshops, seminars and 
individual sessions; provision of fitness and weight loss 
programs; nutritional counseling and lifestyle coaching relating to 
physical fitness, health and wellness; wellness treatment 
services, namely, acupuncture, chiropractic, traditional Chinese 
medicine, massage therapy, naturopathic, physiotherapy, reiki 
holistic, Phoenix Rising yoga therapy, infrared sauna therapy 
and aromatherapy services; rental of facilities to others for 
provision of wellness treatment services; retail sales featuring 
yoga and fitness accessories, and athletic clothing. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, nommément tapis de 
yoga, sacs à tapis de yoga, couvertures de yoga, traversins, 
blocs de yoga, sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga; 
sacs de sport tout usage, fourre-tout, serviettes en tissu, 
vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, collants, chaussettes, 
chapeaux et bandeaux; CD et DVD préenregistrés de musique, 
de yoga, de Pilates ainsi que de programmes d'exercices et 
d'entraînement physique; bougies, livres, gourdes, thé; bijoux, 
nommément colliers et bracelets. SERVICES: Enseignement et 
tenue de cours sur place ou ailleurs, de conférences, d'ateliers, 
d'évènements et de retraites dans les domaines du yoga, de 
l'entraînement visant le tronc et de l'enseignement de la 
méthode Pilates, de la philosophie du yoga, de la théorie et de la 
pratique du yoga, de l'intégration de systèmes médicaux et 
yogiques, de la thérapie de yoga, de l'exercice physique et de la 
méditation ainsi que distribution de matériel didactique connexe; 
exploitation de studios de yoga à titre d'établissements 
d'enseignement pour la formation d'instructeurs de yoga, les 
cours, les ateliers, les conférences et les séances individuelles 
de yoga; offre de programmes de conditionnement physique et 
de perte de poids; conseils sur l'alimentation et mentorat 
concernant la condition physique, la santé et le bien-être; 
services de traitement relativement au bien-être, nommément 
acupuncture, chiropratique, médecine chinoise traditionnelle, 
massothérapie, naturopathiques, physiothérapie, médecine 
holistique Reiki, thérapie de yoga, services de sauna infrarouge 
et d'aromathérapie; location d'installations à des tiers pour l'offre 
de services de traitement relativement au bien-être; vente au 
détail d'accessoires de yoga et d'entraînement physique ainsi 
que de vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,645. 2011/10/27. 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

SIREN
WARES: Paperboard packaging containing an electronic circuit 
made from conductive ink, used for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en carton contenant un circuit 
électronique fait d'encre conductrice, utilisé à des fins de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,656. 2011/10/27. Kaiparasoft Limited, 10 Kaipara View 
Road, Woodhill, RD2, Helensville, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

BLOONS
WARES: Video game software; computer game software; video 
game programs; computer game programs; game programs for 
home game machines; game programs for hand-held machines; 
game programs for mobile telephones; downloadable game 
programs; video game discs, cartridges and cassettes. 
SERVICES: Computer software and computer program 
development services for computer games and video games. 
Used in CANADA since January 2007 on wares and on services. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on December 07, 2007 under No. 
780950 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux pour les appareils de jeux 
pour la maison; programmes de jeux pour appareils de poche; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables; disques, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo. SERVICES: Services de développement de logiciels et de 
programmes informatiques pour jeux informatiques et jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 décembre 2007 sous le No. 
780950 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,695. 2011/10/28. SOCIÉTÉ BIC, 14, rue Jeanne 
d'Asnières, 92110 Clichy Cedex, 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. Les termes 'Conté à Paris' sont rouges (Pantone 
PMS 187C) et les termes 'DEPUIS 1795' sont gris (Pantone 
423C). Pantone est une marque de commerce.

MARCHANDISES: Craie de coloriage ; instruments à dessiner 
pour arts graphiques, nommément : crayons à esquisse, crayons 
pastels, crayons fusains, gommes mie de pain, tortillons 
estompes ; matériel pour artistes, nommément : brosses et 
pinceaux, couleurs, nommément peintures pour artistes, 
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gouaches et aquarelles, fixatifs (vernis), godets pour la peinture, 
papier en blocs ou à la feuille pour le dessin et la peinture, 
châssis entoilés et cartons entoilés, taille-crayons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CONTÉ À PARIS are red (Pantone PMS 187C) and the 
elements DEPUIS 1795 are grey (Pantone 423C). Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Chalk used for colouring; drawing instruments for the 
graphic arts, namely: sketching pencils, pastels, charcoal 
crayons, kneadable erasers, casting stamps; artist materials, 
namely: brushes and paintbrushes, colours, namely paints for 
artists, gouache paints and watercolours, fixatives (varnishes), 
paint cups, paper pads or sheets used for drawing and painting, 
canvas boards and canvas, pencil sharpeners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,723. 2011/10/28. Affiliated Insurance Management Inc., 
344 Lakeshore Rd. E., Suite A, Oakville, ONTARIO L6J 1J6

Protection As Unique As You Are
SERVICES: Insurance Services; Insurance brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,755. 2011/10/28. SOCIÉTÉ BIC, 14, rue Jeanne 
d'Asnières, 92110 Clichy Cedex, 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. Les termes 'Conté à Paris' sont rouges (Pantone 
PMS 187C) et les termes 'DEPUIS 1795' sont gris (Pantone 
423C). Pantone est une marque de commerce.

MARCHANDISES: Craie de coloriage; instruments à dessiner 
pour arts graphiques, nommément: crayons à esquisse, crayons 
pastels, crayons fusains, gommes mie de pain, tortillons 
estompes; matériel pour artistes, nommément: brosses et 
pinceaux, couleurs, nommément peintures pour artistes, 
gouaches et aquarelles, fixatifs (vernis), godets pour la peinture, 

papier en blocs ou à la feuille pour le dessin et la peinture, 
châssis entoilés et cartons entoilés, taille-crayons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CONTÉ À PARIS are red (Pantone PMS 187C) and the 
elements DEPUIS 1795 are grey (Pantone 423C). Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Chalk for colouring; drawing instruments used for the 
graphic arts, namely: sketching pencils, pastels, charcoal 
crayons, kneadable erasers, stumps; artists' materials, namely: 
brushes and paint brushes, colours, namely artists' paints, 
gouaches and watercolours, fixatives (varnishes), paint cups, 
paper in pads or sheets for drawing and painting, stretched 
canvas frames and boards, pencil sharpeners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,843. 2011/10/28. VISALUS HOLDINGS LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 1607 E. Big Beaver Road, Troy, MI 
48083, 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

VISALUS SHAPER FLAVOUR MIX-IN
WARES: Dietary and nutritional supplements in powder form for 
maintaining general wellness, weight management, energy and 
mental focus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour 
favoriser la santé en général, la perte de poids, la production 
d'énergie et la concentration. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,850. 2011/10/28. Pure Freedom YYoga Wellness Inc., 
1650 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8
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WARES: Yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat bags, 
yoga blankets, bolsters, yoga blocks, yoga straps, yoga 
equipment bags; all-purpose sport bags, tote bags, cloth towels, 
athletic clothing, namely t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
jackets, sweaters, sweatpants, pants, shorts, tights, socks, hats, 
and headbands; pre-recorded CDs and DVDs featuring musical 
artists, yoga, pilates, and exercise instruction and fitness 
training; candles, books, water bottles, tea; jewelry, namely, 
necklaces and bracelets. SERVICES: Teaching and conducting 
in-studio and off-site classes, seminars, workshops, events and 
retreats in the fields of yoga, core fitness and pilates instruction, 
yoga philosophy, yoga theory and practice, integration of medical 
and yogic systems, yoga therapy, physical fitness and 
meditation, and dissemination of course materials in connection 
therewith; operation of yoga studios as educational facilities for 
yoga teacher training, yoga classes, workshops, seminars and 
individual sessions; provision of fitness and weight loss 
programs; nutritional counseling and lifestyle coaching relating to 
physical fitness, health and wellness; wellness treatment 
services, namely, acupuncture, chiropractic, traditional Chinese 
medicine, massage therapy, naturopathic, physiotherapy, reiki 
holistic, Phoenix Rising yoga therapy, infrared sauna therapy 
and aromatherapy services; rental of facilities to others for 
provision of wellness treatment services; retail sales featuring 
yoga and fitness accessories, and athletic clothing. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, nommément tapis de 
yoga, sacs à tapis de yoga, couvertures de yoga, traversins, 
blocs de yoga, sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga; 
sacs de sport tout usage, fourre-tout, serviettes en tissu, 
vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, collants, chaussettes, 
chapeaux et bandeaux; CD et DVD préenregistrés de musique, 
de yoga, de Pilates ainsi que de programmes d'exercices et 
d'entraînement physique; bougies, livres, gourdes, thé; bijoux, 
nommément colliers et bracelets. SERVICES: Enseignement et 
tenue de cours sur place ou ailleurs, de conférences, d'ateliers, 
d'évènements et de retraites dans les domaines du yoga, de 
l'entraînement visant le tronc et de l'enseignement de la 
méthode Pilates, de la philosophie du yoga, de la théorie et de la 
pratique du yoga, de l'intégration de systèmes médicaux et 
yogiques, de la thérapie de yoga, de l'exercice physique et de la 
méditation ainsi que distribution de matériel didactique connexe; 
exploitation de studios de yoga à titre d'établissements 
d'enseignement pour la formation d'instructeurs de yoga, les 
cours, les ateliers, les conférences et les séances individuelles 
de yoga; offre de programmes de conditionnement physique et 
de perte de poids; conseils sur l'alimentation et mentorat 
concernant la condition physique, la santé et le bien-être; 
services de traitement relativement au bien-être, nommément 
acupuncture, chiropratique, médecine chinoise traditionnelle, 
massothérapie, naturopathiques, physiothérapie, médecine 
holistique Reiki, thérapie de yoga, services de sauna infrarouge 
et d'aromathérapie; location d'installations à des tiers pour l'offre 
de services de traitement relativement au bien-être; vente au 
détail d'accessoires de yoga et d'entraînement physique ainsi 
que de vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,942. 2011/10/31. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKYRISE
WARES: Elevators, escalators and moving walkways. 
SERVICES: Installation, maintenance, and repair of elevators, 
escalators and moving walkways. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,073 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: Ascenseurs, escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants. 
Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/326,073 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.

1,549,943. 2011/10/31. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., a legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROTOUCH
WARES: Commercial machines to wash motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines commerciales pour laver les 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,022. 2011/10/31. Cooperativa de Productores de Leche 
Dos Pinos, R. L., Costa Rica, El Coyol de Alajuela, del 
Aeropuerto Internacional Juan, Santamaría, 5 kilómetros al 
Oeste, contiguo a Zona Franca Bes., COSTA RICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOS PINOS
The translation as provided by the applicant of the words DOS 
PINOS is TWO PINES.

WARES: Milk, powdered milk, yogurt, cheese, sour cream, 
butter and non-alcoholic milk based drinks; ice cream and 
puddings; fruit juices and fruit nectars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOS PINOS 
est TWO PINES.
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MARCHANDISES: Lait, lait en poudre, yogourt, fromage, crème 
sure, beurre et boissons non alcoolisées à base de lait; crèmes 
glacées et crèmes-desserts; jus de fruits et nectars de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,032. 2011/10/31. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEARNING THERMOSTAT
WARES: Thermostats. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,911 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/454,911 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,063. 2011/10/31. Outlook Eyewear Canada Ltd., 290 
Brunel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,065. 2011/10/31. Outlook Eyewear Canada Ltd., 290 
Brunel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIGOR
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,066. 2011/10/31. Donna Tran, 108 Finch Avenue West, 
Unit D3, Toronto, ONTARIO M2N 6W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPACE BAR
WARES: Storage racks for wine bottles and beverage ware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de rangement pour bouteilles de 
vin et articles pour boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,068. 2011/10/31. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel, 
SWITZERLAND 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

SOLOPHENYL
WARES: Direct dyes, namely dyes for textiles, fabrics and fibers. 
Used in CANADA since at least as early as September 16, 1931 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants directs, nommément teintures pour 
textiles, tissus et fibres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 septembre 1931 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,140. 2011/11/01. DELL INC., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

ALIENWARE TEKNIUM
SERVICES: Installation and technical support services in the 
field of computer hardware, computer software, and computer 
peripherals and updating of computer software. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation et de soutien technique dans 
le domaine du matériel informatique, des logiciels et des 
périphériques ainsi que mise à jour de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,550,145. 2011/11/01. Kennedy Floorings Ltd., 135 Paramount 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SHAMROCK SURFACES
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WARES: Carpet; area rugs; laminate flooring; carpet tile flooring; 
vinyl sheet flooring; vinyl tile flooring; vinyl composite tile flooring; 
ceramic tile flooring; hardwood flooring; ceramic composite tile 
flooring; flooring adhesives; flooring accessories, namely, metal, 
vinyl, and laminate trims, flooring underlayments, laminate 
flooring under pads; flooring cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis; carpettes; revêtements de sol 
stratifiés; revêtements de sol en carreaux de tapis; revêtements 
de sol en feuilles de vinyle; revêtements de sol en carreaux de 
vinyle; revêtements de sol en carreaux de vinyle composite; 
revêtements de sol en carreaux de céramique; plancher en bois 
dur; revêtements de sol en carreaux de céramique composite; 
adhésifs pour revêtements de sol; accessoires de revêtement de 
sol, nommément moulures en métal, en vinyle et en mélamine, 
sous-couches de plancher, thibaudes pour revêtements de sol 
stratifiés; nettoyants pour planchers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,152. 2011/11/01. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA  94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SN-ALLOWEEN
WARES: Pet food. Priority Filing Date: May 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/329,255 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,191. 2011/11/01. CITADELLE, COOPERATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ERABLE / CITADELLE MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, a legal person 
constituted under the Quebec Cooperatives Act (R.S.Q. c. C-
67.2), 2100 St-Laurent, P.O. Box 310, Plessisville, QUÉBEC 
G6L 2Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Maple smoked salmon, fruit jams and 
preserves with maple syrup, maple butter, maple butter with fruit, 
dehydrated fruits with maple syrup; maple jelly; ice cream, yogurt 
and sherbet with maple products; maple vinaigrette and vinegar; 
maple syrup, maple spread, maple taffy, maple sugar, maple 
syrup flavored with alcohol, maple syrup with fruit, maple 
candies, maple mustard, maple tea, maple coffee, maple 
cookies, maple pies, maple cakes, maple breads, maple 
chocolates, maple nuts, honey and honey with fruits; ice cream 
and sherbet flavored with maple syrup; maple almonds, maple 
candy, chocolates, maple desser mousse, maple waffles, sugar 
candies, chocolate bars with nuts and fruits. SERVICES: Retail 
food stores; restaurant services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Saumon fumé à l'érable, confitures et conserves de 
fruits avec sirop d'érable, beurre d'érable, beurre d'érable aux 
fruits, fruits déshydratés au sirop d'érable; gelée à l'érable; 
crème glacée, yogourt et sorbet aux produits de l'érable; 
vinaigrette et vinaigre à l'érable; sirop d'érable, tartinade à 
l'érable, tire d'érable, sucre d'érable, sirop d'érable aromatisé à 
l'alcool, sirop d'érable aux fruits, bonbons à l'érable, moutarde à 
l'érable, thé à l'érable, café à l'érable, biscuits à l'érable, tartes à 
l'érable, gâteaux à l'érable, pains à l'érable, chocolats à l'érable, 
noix à l'érable, miel et miel au fruits; crème glacée et sorbet 
aromatisés au sirop d'érable; amandes à l'érable, bonbons à 
l'érable, chocolats, mousse à l'érable, gaufres à l'érable, 
bonbons de sucre, tablettes de chocolat aux noix et aux fruits. 
SERVICES: Magasins d'alimentation de détail; services de 
restaurant. Used in CANADA since at least as early as April 25, 
2000 on wares and on services.
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1,550,249. 2011/11/01. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Utility knives; blades for utility knives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels; lames pour couteaux 
universels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,250. 2011/11/01. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Utility knives; blades for utility knives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels; lames pour couteaux 
universels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,312. 2011/11/02. Binational Softwood Lumber Council, 
12851 16th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'reTHINK' is dark yellow.  The line and the word 'WOOD' are 
dark green.

SERVICES: Advertising and marketing services for forestry and 
wood organizations in the field of forestry management and 
sustainable wood building products; operation of a website 
providing information in the field of forestry management, wood 
products, and environmentally-friendly building systems and 
practices; consulting services in the field of environmentally 
sustainable wood products and building practices; education 
services, namely offering seminars and conferences in the field 
of forestry management, wood products and environmental 
issues related to wood building products. Used in CANADA 
since October 05, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « reTHINK » est jaune foncé et le mot « 
WOOD » est vert foncé.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des 
organisations oeuvrant dans le secteur de la foresterie et du bois 
dans les domaines de la gestion forestière et des produits de 
construction durables en bois; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion forestière, des 
produits du bois et des systèmes et des pratiques de 
construction respectueux de l'environnement; services de 
conseil dans les domaines des produits du bois et des pratiques 
de construction en bois durables respectueux de 
l'environnement; services éducatifs, nommément séminaires et 
conférences dans les domaines de la gestion forestière, des 
produits du bois et des enjeux environnementaux liés aux 
produits de construction en bois. Employée au CANADA depuis 
05 octobre 2011 en liaison avec les services.
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1,550,315. 2011/11/02. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS INC., 455 Seacliff Drive, County Road 20, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PELEE PURE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,550,316. 2011/11/02. CITADELLE, COOPERATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ERABLE / CITADELLE MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, a legal person 
constituted under the Quebec Cooperatives Act (R.S.Q. c. C-
67.2), 2100 St-Laurent, P.O. Box 310, Plessisville, QUÉBEC 
G6L 2Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Maple soaps. (2) Candles. (3) Maple 
smoked salmon, fruit jams and preserves with maple syrup, 
maple butter, maple butter with fruit, dehydrated fruits with maple 
syrup, maple jelly, ice cream, yogurt and sherbet with maple 
products, maple nuts, maple almonds, dehydrated fruits with 
maple syrup, maple jelly. (4) Chocolates, maple dessert mousse, 
maple syrup, maple syrup based spread, maple spread, maple 
sugar, bread sugar, maple syrup flavored with alcohol, maple 
syrup with fruit, maple candy, candy maple chunks, maple 
flavored mustard, maple flavored tea, maple chocolates, maple 
vinaigrette and vinegar, maple pies, maple waffles, sugar 
candies, chocolate bars with nuts and fruits, maple flavored 
coffee, maple cookies, maple cakes, maple breads, honey and 
honey with fruits, ice cream and sherbet flavored with maple 
syrup, maple taffy, maple candies. SERVICES: (1) Retail food 
stores. (2) Restaurant services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Savons à l'érable. (2) Bougies. (3) Saumon fumé à 
l'érable, confitures et conserves de fruits au sirop d'érable, 
beurre d'érable, beurre d'érable aux fruits, fruits déshydratés au 
sirop d'érable, gelée à l'érable, crème glacée, yogourt et sorbet 

aux produits de l'érable, noix à l'érable, amandes à l'érable, fruits 
déshydratés au sirop d'érable, gelée à l'érable. (4) Chocolats, 
mousse à l'érable, sirop d'érable, tartinade à base de sirop 
d'érable, tartinade à l'érable, sucre d'érable, sucre pour le pain, 
sirop d'érable aromatisé à l'alcool, sirop d'érable aux fruits, 
bonbons à l'érable, morceaux de bonbons à l'érable, moutarde 
aromatisée à l'érable, thé aromatisé à l'érable, chocolats à 
l'érable, vinaigrette et vinaigre à l'érable, tartes à l'érable, 
gaufres à l'érable, sucreries, tablettes de chocolat aux noix et 
aux fruits, café aromatisé à l'érable, biscuits à l'érable, gâteaux à 
l'érable, pains à l'érable, miel et miel au fruits, crème glacée et 
sorbet aromatisés au sirop d'érable, tire d'érable, bonbons à 
l'érable. SERVICES: (1) Magasins d'alimentation de détail. (2) 
Services de restaurant. Used in CANADA since at least as early 
as April 25, 2000 on wares and on services.

1,550,324. 2011/11/02. INEXUS WEALTH INC., 228 DIIRIO 
CIRCLE, ANCASTER, ONTARIO L9K 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

INDEPENDENT. INTEGRATED. 
INNOVATIVE.

SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,326. 2011/11/02. UTC FIRE & SECURITY AMERICAS 
CORPORATION, INC., 8985 Town Center Parkway, Bradenton, 
Florida 34202, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MOBILEVIEW
WARES: Image acquisition, storage and wireless transmission 
system for use in recording images on and transmitting recorded 
images from moveable ground-based platforms, namely, 
cameras, image storage media, signal processor and wireless 
transmitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'acquisition, de stockage et de 
transmission sans fil d'images pour l'enregistrement d'images 
sur des plateformes terrestres mobiles et la transmission de ces 
images enregistrées, nommément appareils photo, support de 
stockage d'images, appareil de traitement des signaux et 
émetteur sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,550,327. 2011/11/02. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PROMOLIFT
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use; cosmetic ingredient 
complex sold as a component ingredient in non-medicated skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; complexe d'ingrédients cosmétiques vendu comme 
ingrédient de produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,328. 2011/11/02. MD Marine Insurance Limited, 390 Laclie 
Street, Orillia, ONTARIO L3V 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Printed matter, namely, newspapers, manuals, 
promotional pamphlets, brochures, magazines; publications, 
namely, magazines, journals, brochures, newsletters; 
periodicals. SERVICES: (a) Internet services, namely the 
provision of emergency marine towing information and related 
information to the public offered through the medium of the 
Internet, namely on a website, using a mobile telephone 
application, through on-line publications and in newsletters 
delivered on a computer network by e-mail; (b) Advertising and 
business information, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of emergency marine towing 
services and related services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, manuels, 
dépliants publicitaires, brochures, magazines; publications, 
nommément magazines, revues, brochures, bulletins 
d'information; périodiques. SERVICES: (a) Services Internet, 
nommément diffusion d'information sur le remorquage maritime 
d'urgence et d'information connexe au public par Internet, 
nommément sur un site Web, à l'aide d'une application pour 
téléphone mobile, dans des publications en ligne et des bulletins 
d'information transmis par courriel sur un réseau informatique; 
(b) publicité et information commerciale, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers dans les domaines 
des services de remorquage maritime d'urgence et des services 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,335. 2011/11/02. Stryker Spine, Z.I. de Marticot, Cestas F-
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

OASYS ESCALATE
WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
orthopedic joint implants; orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85420477 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques en matériaux 
artificiels; implants d'articulation orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Date de priorité de production: 12 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85420477 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,340. 2011/11/02. Hard Rock Developments Inc., 422 
Manitou Road S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

CONCRETE MATTERS
WARES: Newsletters. Used in CANADA since as early as June 
2009 on wares.
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MARCHANDISES: Bulletins d'information. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,354. 2011/11/02. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COLONEL'S CLUB
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,355. 2011/11/02. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA COMMUNAUTÉ DES P'TITS 
ÉPARGNANTS

WARES: Piggy bank. SERVICES: (1) Providing user access to a 
global computer network to obtain access to a virtual piggy bank. 
(2) Banking services; financial and investment information 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tirelires. SERVICES: (1) Offre d'accès à un 
réseau informatique mondial pour avoir accès à une tirelire 
virtuelle. (2) Services bancaires; services d'information en 
matière de finances et de placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,356. 2011/11/02. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA BANQUE DES P'TITS 
ÉPARGNANTS

SERVICES: (1) Providing a virtual piggy bank for children; 
providing user access to a global computer network to obtain 
access to a virtual piggy bank; providing an interactive web site 
featuring information for children in the field of banking and 
financial services; providing a web site to help children save 
money, budget and invest. (2) Banking services; financial and 
investment information services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de tirelire virtuelle pour enfants; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial afin d'avoir accès à 
une tirelire virtuelle; offre d'un site Web interactif d'information 
pour les enfants dans le domaine des services bancaires et 
financiers; offre d'un site Web pour aider enfants à faire des 
économies, gérer un budget et investir. (2) Services bancaires; 
services d'information en matière de finances et de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,359. 2011/11/02. Maple Hosiery Mills Ltd., 101 Alexdon 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,365. 2011/11/02. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

INGREDIENTS FOR YOUR SUCCESS
SERVICES: Ingredient and additive consultation and advisory 
services, namely, technical consulting in relation to technical 
research respecting the food, beverage, and pet food 
manufacturing industries; Procurement services for others, 
namely, purchasing of ingredients and additives for use in the 
food, beverage, and pet food manufacturing industries; 
Distributorship services in the food, beverage, and pet food 
manufacturing industries. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'ingrédient et 
d'additif, nommément conseils techniques concernant la 
recherche technique sur les industries de fabrication d'aliments, 
de boissons et d'aliments pour animaux de compagnie; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat 
d'ingrédients et d'additifs pour les industries de fabrication 
d'aliments, de boissons et d'aliments pour animaux de 
compagnie; services de concession dans les industries de 
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fabrication d'aliments, de boissons et d'aliments pour animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,550,393. 2011/11/02. Rule 1 Ltd., 711-36 Blue Jays Way, 
Toronto, ONTARIO M5V 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each letter in 
the mark is surrounded by a white/grey border.  The interior of 
the word 'RULE 1' is blue; for the word LEARN-IT, the interior of 
L is red, E is blue, A is green, R is orange, N is purple, - is grey, I 
is red and T is blue.  The box design surrounding the words is 
blue.

WARES: Children's colouring and educational activity books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque sont entourées d'une 
bordure blanche et grise. Les mots « RULE 1 » sont bleus; dans 
les mots « LEARN-IT », le L est rouge, le E est bleu, le A est 
vert, le R est orange, le N est violet, le trait d'union est gris, le I 
est rouge et le T est bleu. La boîte autour des mots est bleue.

MARCHANDISES: Livres à colorier et livres d'activités 
éducatives pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,394. 2011/11/02. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POPNOTES
WARES: Computer application software for mobile devices, 
handheld devices, tablets, and computers, namely, software for 
digital communication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, appareils de poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
nommément logiciels de communication numérique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,493. 2011/11/03. Michael Shunock, 372 Bay Street, 21st 
Floor, Toronto, ONTARIO M5H 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SHARE WHAT YOU LOVE
WARES: Computer software for capturing, manipulating and 
annotating images and videos; computer software for sharing 
information via the Internet; image and video computer software 
for mobile computer devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de saisie, de manipulation et 
d'annotation d'images et de vidéos; logiciels d'échange 
d'information par Internet; logiciels ayant trait aux images et à la 
vidéo pour appareils informatiques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,499. 2011/11/03. Bounty Fresh LLC, 806 South Douglas 
Road, Suite 580, Coral Gables, Florida 33134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
October 1989 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,500. 2011/11/03. Satin Fine Foods, Inc., 37 Elkay Drive, 
Suite 41, Chester, New York 10918, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SATIN ICE ROLLED FONDANT
WARES: Fondants; icing. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under No. 
3,688,951 on wares.

MARCHANDISES: Fondants; glaçage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 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 29 septembre 2009 sous le No. 
3,688,951 en liaison avec les marchandises.

1,550,501. 2011/11/03. Newport Partners LP, 469 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

NEWPORT PRIVATE WEALTH
SERVICES: (1) Financial services namely financial asset, pooled 
funds and portfolio management services, investment counseling 
services, real estate investment advice, succession planning, tax 
planning, off shore tax planning, financial planning and 
philanthropic strategy planning. (2) Trustee services and 
management services for investment. (3) Mutual fund services 
namely mutual fund brokerage, investment and distribution. (4) 
Securities brokerage services. (5) Asset administration services, 
namely custodial services, securities administration, and 
financial reporting. (6) Trust and estate services. (7) Private 
equity investment services. (8) Corporate advisory and mergers 
and acquisition consultation. (9) Private placement and venture 
capital investment services. (10) Venture capital and venture 
capital management services. (11) Insurance services. (12) 
Operation of an investment fund. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers nommément services de 
gestion d'actif financier, de caisses communes et de 
portefeuilles, services de conseil en placement, conseil en 
placement immobilier, planification successorale, planification 
fiscale, planification fiscale extraterritoriale, planification 
financière et planification de stratégies philantropiques. (2) 
Services de fiducie et services de gestion pour le placement. (3) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement ainsi que placement 
et distribution connexes. (4) Service de courtage de valeurs 
mobilières. (5) Services d'administration de l'actif, nommément 
services de garde de biens, administration de valeurs mobilières 
et production de rapports financiers. (6) Services de fiducie et de 
succession. (7) Services d'investissement de capitaux propres. 
(8) Services de conseil en matière de fusion et d'acquisition 
d'entreprises. (9) Services d'investissement en placements 
privés et en capital de risque. (10) Services de capital de risque 
et de gestion de capital de risque. (11) Services d'assurance. 
(12) Exploitation d'un fonds d'investissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,503. 2011/11/03. Newport Partners LP, 469 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WE TAKE A DIFFERENT 
PERSPECTIVE. YOURS.

SERVICES: (1) Financial services namely financial asset, pooled 
funds and portfolio management services, investment counseling 
services, real estate investment advice, succession planning, tax 
planning, off shore tax planning, financial planning and 
philanthropic strategy planning. (2) Trustee services and 
management services for investment. (3) Mutual fund services 
namely mutual fund brokerage, investment and distribution. (4) 
Securities brokerage services. (5) Asset administration services, 
namely custodial services, securities administration, and 
financial reporting. (6) Trust and estate services. (7) Private 
equity investment services. (8) Corporate advisory and mergers 
and acquisition consultation. (9) Private placement and venture 
capital investment services. (10) Venture capital and venture 
capital management services. (11) Insurance services. (12) 
Operation of an investment fund. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers nommément services de 
gestion d'actif financier, de caisses communes et de 
portefeuilles, services de conseil en placement, conseil en 
placement immobilier, planification successorale, planification 
fiscale, planification fiscale extraterritoriale, planification 
financière et planification de stratégies philantropiques. (2) 
Services de fiducie et services de gestion pour le placement. (3) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement ainsi que placement 
et distribution connexes. (4) Service de courtage de valeurs 
mobilières. (5) Services d'administration de l'actif, nommément 
services de garde de biens, administration de valeurs mobilières 
et production de rapports financiers. (6) Services de fiducie et de 
succession. (7) Services d'investissement de capitaux propres. 
(8) Services de conseil en matière de fusion et d'acquisition 
d'entreprises. (9) Services d'investissement en placements 
privés et en capital de risque. (10) Services de capital de risque 
et de gestion de capital de risque. (11) Services d'assurance. 
(12) Exploitation d'un fonds d'investissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,529. 2011/11/03. Rogers Stadium Limited Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MUDDY YORK MARKET
SERVICES: The operation of a restaurant business. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,550,587. 2011/11/03. Forza, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Video game cartridges; video game discs; 
computer game software; computer game cartridges; computer 
game discs; video game software; computer game programs; 
electronic game software designed to be used with a television 
receiving device; interactive multimedia computer game 
programs; multimedia software recorded on CD-ROMs featuring 
video game software and computer game programs, all related 
to martial arts and mixed martial arts. (2) Fighting gloves; boxing 
gloves; and mixed martial arts boxing gloves; workout gloves; 
coined operation video games; arcade-type electronic video 
games; hand-held unit for playing video games; hand-held 
games with liquid crystal displays; and stand-alone video game 
machines. SERVICES: Entertainment services, namely, 
arranging, conducting, organizing and producing martial arts and 
mixed martial arts events and competitions; live stage shows and 
performances featuring martial arts and mixed martial arts; 
providing a website on the Internet featuring news and 
information regarding martial arts and mixed martial arts events 
and competitions; production and exhibition of martial arts and 
mixed martial arts events and competitions; production of video 
cassettes and digital video discs, namely, DVDs, all related to 
martial arts and mixed martial arts events and competitions. 
Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/310,743 in association with 
the same kind of wares (1); May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/310,821 in 
association with the same kind of wares (2); May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/310,846 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; logiciels de jeu; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 

programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un téléviseur; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM contenant 
des logiciels de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques, ayant tous trait aux arts martiaux et aux arts 
martiaux mixtes. (2) Gants de combat; gants de boxe; gants de 
boxe pour les arts martiaux mixtes; gants d'entraînement; jeux 
vidéo payants; jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de 
jeux vidéo de poche; jeux de poche avec afficheur à cristaux 
liquides; appareils de jeux vidéo autonomes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et 
production d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; spectacles et représentations d'arts 
martiaux et d'arts martiaux mixtes; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information concernant des évènements et 
compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes; production 
et tenue d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; production de cassettes vidéo et de 
disques vidéonumériques, nommément de DVD, ayant tous trait 
à des évènements et compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes. Date de priorité de production: 03 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,743 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,821 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 03 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,846 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,589. 2011/11/03. Cummins Inc., 500 Jackson Street, 
Columbus, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CUMMINS GENUINE REWARDS
SERVICES: Provision of customer and dealer loyalty programs 
and incentive awards programs; customer and dealer loyalty 
services and customer and dealer club services for commercial, 
promotional, and advertising purposes; promoting the sales of 
wares and services through customer and dealer loyalty 
programs; promoting the sales and wares and services through 
customer and dealer incentive awards programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de fidélisation et de 
programmes de récompenses pour les clients et les détaillants; 
services de fidélisation pour les clients et les détaillants ainsi que 
services de club pour les clients et les détaillants à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de la 
vente de marchandises et de services au moyen de programmes 
de fidélisation pour les clients et les détaillants; promotion des 
ventes, des marchandises et des services au moyen de 
programmes de récompenses pour les clients et les détaillants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,550,592. 2011/11/03. Dhatri Therapy Blends Inc., Suite 203, 
1333 West 11th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
0A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DR U
WARES: Creams, lotions, lubricants and moisturizers for 
vaginal, groin, breast, skin and l ip use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, lubrifiants et hydratants 
pour le vagin, l'aine, les seins, la peau et les lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,593. 2011/11/03. SUPERY ABS PIPE FITTING CO., LTD, 
NO. 12 YUMEN ROAD, ZHOUZHUANG TOWN, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, 214423, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 
5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Faucets; Plumbing fittings; Plumbing fixtures; Plumbing 
conduits; Drain pipes; Pipe fittings; Pipe joints; Elbows for pipes;
Pipe joint tape; Clothes hangers; Coat racks; Plastic pipes; 
Resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for 
general industrial use; Pipe gaskets; Joint packing for pipes; 
Gutter pipes; Plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes 
or extruded form for general industrial or manufacturing use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; accessoires de plomberie; 
appareils de plomberie; conduites de plomberie; tuyaux de 
drainage; accessoires de tuyauterie; raccords de tuyau; coudes 
de tuyau; ruban à joints; cintres; portemanteaux; tuyaux en 
plastique; résines sous forme de barres, de blocs, de granules, 
de tiges, de feuilles et de tubes à usage industriel général; joints 
statiques de tuyaux; garnitures de joints de tuyaux; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales; plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage 
général, industriel ou manufacturier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,594. 2011/11/03. 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

DELSEA
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.

1,550,599. 2011/11/03. 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

GROWN RIGHT
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.

1,550,618. 2011/11/03. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
601 West 26th Street, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STACK + FIT
WARES: Desktop organizers for stationery and office supplies. 
Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85451876 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Range-tout pour articles de papeterie et de 
bureau. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85451876 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,619. 2011/11/03. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHEER COMFORT
WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,743. 2011/11/04. DriverCheck Inc., 1 Manley Street, Ayr, 
ONTARIO N0B 1E0 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

DRIVERCHECK
SERVICES: Medical testing and assessment services. Used in 
CANADA since at least as early as February 1996 on services.

SERVICES: Services de tests et d'examens médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1996 en liaison avec les services.

1,550,751. 2011/11/04. RLI Education Corporation, 730 E. 
Chapel Street, Santa Maria, California 93454, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SMILESIMPLICITY
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars 
and webinairs in the fields of cosmetic and restorative dentistry 
and distribution of course materials in connection therewith.
Priority Filing Date: November 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/462704 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de webinaires dans les domaines de la 
dentisterie cosmétique et restauratrice, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462704 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,756. 2011/11/04. 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

TOTALLY TEEN
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,757. 2011/11/04. 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

GET REAL REGULAR
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,759. 2011/11/04. 158579 CANADA INC., 3003, Lucien-
L'Allier, Laval, QUÉBEC H7P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ORGASMO
MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cafes. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2011 on wares.

1,550,777. 2011/11/04. MASCOMA CORP., 67 Etna Road, suite 
300, Lebanon, New Hampshire 03766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MGT
WARES: Yeast. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85316486 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Levure. Date de priorité de production: 10 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85316486 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,779. 2011/11/04. Medtronic CryoCath LP (a Canadian 
Limited Liability Partnership), 16771 Chemin Ste-Marie, Kirkland, 
QUEBEC H9H 5H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARCTIC FRONT ADVANCE
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely 
cryosurgical balloon catheters and consoles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément cryosondes à ballonnet et cryoconsoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,780. 2011/11/04. Medtronic CryoCath LP (a Canadian 
Limited Liability Partnership), 16771 Chemin Ste-Marie, Kirkland, 
QUEBEC H9H 5H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLEXCATH ADVANCE
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely 
cryosurgical balloon catheters, introducer catheters and 
consoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément cryosondes à ballonnet, intubateurs et consoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,781. 2011/11/04. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric razors. Priority Filing Date: May 10, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009956707 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques. Date de priorité de 
production: 10 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009956707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,784. 2011/11/04. 1-800-Fix-Leak Inc., Suite 108, 3011 
Underhill Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

1-800-FIX-LEAK
WARES: Liquid chemical drain openers. SERVICES: Installing 
and repairing plumbing, natural gas piping, siding, doors, 
windows, furnaces, air conditioners, ventilation systems, roofs, 
building foundations, fire sprinklers and drainage systems; 
Installing and maintaining the integrity of building envelopes; 
Franchising services, namely providing technical assistance in 
the establishment and operation of business providing the 
following services: installing and repairing plumbing, natural gas 
piping, siding, doors, windows, furnaces, air conditioners, 
ventilation systems, roofs, building foundations, fire sprinklers 
and drainage systems, and installing and maintaining the 
integrity of building envelopes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Débouche-drains chimiques liquides. 
SERVICES: Installation et réparation de systèmes de plomberie, 
de conduites de gaz naturel, de revêtements extérieurs, de 
portes, de fenêtres, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
systèmes de ventilation, de toits, de fondations de bâtiments, de 
gicleurs et de systèmes de drainage; installation et entretien de 
l'intégrité des enveloppes de bâtiments; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation d'une entreprise offrant les services suivants : 
installation et réparation de systèmes de plomberie, de conduites 
de gaz naturel, de revêtements extérieurs, de portes, de 
fenêtres, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de systèmes 
de ventilation, de toits, de fondations de bâtiments, de gicleurs et 
de systèmes de drainage ainsi que l'installation et l'entretien de 
l'intégrité des enveloppes de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,789. 2011/11/04. 1-800-Fix-Leak Inc., Suite 108, 3011 
Underhill Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LEAKS HAPPEN
WARES: Liquid chemical drain openers. SERVICES: Installing 
and repairing plumbing, natural gas piping, siding, doors, 
windows, furnaces, air conditioners, ventilation systems, roofs, 
building foundations, fire sprinklers and drainage systems; 
Installing and maintaining the integrity of building envelopes; 
Franchising services, namely providing technical assistance in 
the establishment and operation of business providing the 
following services: installing and repairing plumbing, natural gas 
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piping, siding, doors, windows, furnaces, air conditioners, 
ventilation systems, roofs, building foundations, fire sprinklers 
and drainage systems, and installing and maintaining the 
integrity of building envelopes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Débouche-drains chimiques liquides. 
SERVICES: Installation et réparation de systèmes de plomberie, 
de conduites de gaz naturel, de revêtements extérieurs, de 
portes, de fenêtres, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
systèmes de ventilation, de toits, de fondations de bâtiments, de 
gicleurs et de systèmes de drainage; installation et entretien de 
l'intégrité des enveloppes de bâtiments; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation d'une entreprise offrant les services suivants : 
installation et réparation de systèmes de plomberie, de conduites 
de gaz naturel, de revêtements extérieurs, de portes, de 
fenêtres, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de systèmes 
de ventilation, de toits, de fondations de bâtiments, de gicleurs et 
de systèmes de drainage ainsi que l'installation et l'entretien de 
l'intégrité des enveloppes de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,790. 2011/11/04. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

2 BITE
WARES: Baked goods, namely, brownies, macaroons, scones, 
biscuits, tarts, crostatas, cookies, cakes, cupcakes, dessert 
shells, pies, squares, muffins, rolls, breads, and buns and party 
trays consisting of combinations of these. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés 
au chocolat, macarons, scones, biscuits secs, tartelettes, tartes 
à l'italienne, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, fonds à dessert, 
tartes, carrés, muffins, petits pains, pains et brioches et plateaux 
de réception composés de combinaisons de ces produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,791. 2011/11/04. 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, 
(Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

COMFORT COOP
WARES: Eggs. SERVICES: Processing, selling and distributing 
eggs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeufs. SERVICES: Transformation, vente et 
distribution d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,792. 2011/11/04. 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, 
(Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

HAPPY HOUSING
WARES: Eggs. SERVICES: Processing, selling and distributing 
eggs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeufs. SERVICES: Transformation, vente et 
distribution d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,794. 2011/11/04. ASSURED SOFTWARE LIMITED, 
Assured Place, 200 - 532 Leon Avenue, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ASSURED PACKOUT
WARES: Computer software to track, log and manage the 
removal and replacement of contents, namely, from restoration 
services provided for the restoration of commercial and 
residential buildings; Printed and electronic publications offering 
information in the field of computer software namely, brochures, 
user manuals, pamphlets, magazines and booklets. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of computer software namely, computer software applications; 
providing updates of computer software; computer software 
consultation; installation of computer software; customization of 
computer software; technical support services, namely trouble-
shooting of computer software problems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, d'enregistrement et de 
gestion de l'enlèvement et du remplacement de contenu, 
nommément dans les services de remise en état offerts pour la 
rénovation d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
publications imprimées et en ligne d'information dans le domaine 
des logiciels, nommément brochures, guides d'utilisation, 
dépliants, magazines et livrets. SERVICES: Exploitation d'un site 
web d'information dans le domaine des logiciels, nommément 
applications logicielles; offre de mises à jour de logiciels; 
services de conseil en matière de logiciels; installation de 
logiciels; personnalisation de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage informatique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,550,795. 2011/11/04. ASSURED SOFTWARE LIMITED, 
Assured Place, 200 - 532 Leon Avenue, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ASSURED PACKOUT INVENTORY
WARES: Computer software to track, log and manage the 
removal and replacement of contents, namely, from restoration 
services provided for the restoration of commercial and 
residential buildings; Printed and electronic publications offering 
information in the field of computer software namely, brochures, 
user manuals, pamphlets, magazines and booklets. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of computer software namely, computer software applications; 
providing updates of computer software; computer software 
consultation; installation of computer software; customization of 
computer software; technical support services, namely trouble-
shooting of computer software problems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, d'enregistrement et de 
gestion de l'enlèvement et du remplacement de contenu, 
nommément dans les services de remise en état offerts pour la 
rénovation d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
publications imprimées et en ligne d'information dans le domaine 
des logiciels, nommément brochures, guides d'utilisation, 
dépliants, magazines et livrets. SERVICES: Exploitation d'un site 
web d'information dans le domaine des logiciels, nommément 
applications logicielles; offre de mises à jour de logiciels; 
services de conseil en matière de logiciels; installation de 
logiciels; personnalisation de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage informatique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,799. 2011/11/04. Infastech Intellectual Properties Pte. Ltd., 
8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre Tower 
1, 018981, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ISYMM
WARES: Bits for power tools, namely, power screw drivers and 
power drills; power tools with bits, namely, power screw drivers 
and power drills; bits for hand tools for driving fasteners, namely, 
screw drivers and drills; hand tools for driving fasteners, namely, 
screw drivers and drills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches et embouts pour outils électriques, 
nommément tournevis électriques et perceuses électriques; 
outils électriques et mèches et embouts connexes, nommément 
tournevis électriques et perceuses électriques; embouts pour 
outils de fixation à main, nommément tournevis et perceuses; 
outils de fixation à main, nommément tournevis et perceuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,812. 2011/11/04. Ray Gagne, 82 Wharncliffe Road S., 
London, ONTARIO N6J 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

RUB WAY
SERVICES: Massage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,550,875. 2011/11/04. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,550,876. 2011/11/04. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,886. 2011/11/07. WowWee Group Limited, Unit 301-C 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MONSTER MARBLES
WARES: Action skill games; cases for play accessories; 
collectable toy figures; equipment sold as a unit for playing 
action type target games; tabletop games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; étuis pour accessoires de 
jeu; figurines de collection; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jeux d'action avec cibles; jeux sur table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,888. 2011/11/07. GREEN AUTO PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC., 10524 Moss Park Rd, Suite 206-641, 
Orlando, FLORIDA 32832, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

EZDETAILER
WARES: Automobile care and detailing products, namely, car 
wax, waterless carnauba car cleaning wax, automobile finishing 

coatings, polymer sealant for cleaning and protecting tire 
surfaces, automobile polishes for metal surfaces, and automobile 
interior cleaners and polishes. Used in CANADA since 
September 23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien et de finition 
d'automobiles, nommément cire pour voitures, cire de carnauba 
sans eau pour le nettoyage d'automobiles, revêtements de 
finition pour automobiles, produit d'étanchéité à base de 
polymère pour le nettoyage et la protection des pneus, produits 
de polissage d'automobiles pour les surfaces métalliques ainsi 
que produits nettoyants et de polissage pour l'intérieur 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis 23 septembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,550,891. 2011/11/07. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MOBILE DMS
SERVICES: Software application for handheld digital electronic 
devices and mobile phones for real estate specialists, providing 
them with real time access to real estate listings, property 
information, and an online bulletin board. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2005 on services.

SERVICES: Application pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques numériques de poche, permettant aux 
professionnels de l'immobilier d'accéder en temps réel à des 
fiches descriptives d'immeubles, de l'information sur les biens 
immeubles et un babillard électronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec 
les services.

1,550,893. 2011/11/07. Ewen Jun Cowan, 13A Howson Street, 
Hilton, Western Australia, 6163, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

OREFIND
SERVICES: Vocational education in the field of computers; 
Computer training; Educational research services; Assessment 
and evaluation of educational programs Providing quality 
assurance in the field of computer software; Computer software 
project management services; Computer aided imaging; 
Technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; Profit survey and 
analysis services; Cost/price analysis; Technical supervision and 
inspection in the field of geological mining; Geological research. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; formation en informatique; services de recherche 
en éducation; analyse et évaluation de programmes éducatifs, 
offre d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; imagerie assistée par 
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ordinateur; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
d'étude et d'analyse du bénéfice; analyse des coûts et des prix; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; recherches géologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,896. 2011/11/07. Oculys Health Informatics Inc., 911 
Queen's Boulevard, Kitchener, ONTARIO N2M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

OCULYS HEALTH INFORMATICS
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software to hospital decision-makers in accessing 
real-time information concerning the status of hospital functions 
and operations and patient flow in order to assist them in making 
decisions with respect to the operations of the hospital. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables à des décideurs du secteur hospitalier pour 
accéder à de l'information en temps réel relative au 
fonctionnement d'hôpitaux et au roulement des patients afin de 
les aider à prendre des décisions au sujet du fonctionnement 
d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,897. 2011/11/07. Stacey Reeves trading as YoGuy Men's 
Yoga, 524-3600 Windcrest Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 2S5

YoGuy
SERVICES: Yoga teaching services. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'enseignement du yoga. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,550,903. 2011/11/07. 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

WARES: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,904. 2011/11/07. Georgia-Pacific Conusmer Products LP, 
ATTN: Jeff Van Pelt, 228 Queen St. W., Brampton, ONTARIO 
L6X 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGIA-PACIFIC CANADA, CONSUMER 
PRODUCTS, INC., 228 QUEEN ST. W., BRAMPTON, 
ONTARIO, L6X1A9

ANGEL SOFT
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,907. 2011/11/07. Arda Power Inc., 10-2530 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 5K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

OPTI-COMBINER
WARES: Electrical distribution apparatus for solar energy 
facilities, namely, combiners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de distribution électrique pour 
installations d'énergie solaire, nommément multiplexeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,912. 2011/11/07. DWAYNE PITT, 98 HOLLYWOOD HILL 
CIRCLE, Woodbridge, ONTARIO L4H 2P4

MEMOIRS OF SOCA
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
producing Caribbean musical soca event. Used in CANADA 
since November 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et production d'un évènement de musique soca 
caribéenne. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 
en liaison avec les services.

1,550,915. 2011/11/07. DWAYNE PITT, 98 HOLLYWOOD HILL 
CIRCLE, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 2P4

ALL AH WE
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
producing an annual Caribbean Boat Cruise event. Used in 
CANADA since May 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et production d'une croisière annuelle dans les 
Caraïbes. Employée au CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison 
avec les services.
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1,550,926. 2011/11/07. Ten K Energy Services Inc., 4820 - 47th 
Avenue, Beaumont, ALBERTA T4X 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

DHP
WARES: Oil and gas well downhole completion tools. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils pour le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,550,928. 2011/11/07. Ten K Energy Services Inc., 4820 - 47th 
Avenue, Beaumont, ALBERTA T4X 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

DELTA HYDRAULIC PERFORATOR
WARES: Oil and gas well downhole completion tools. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils pour le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,550,943. 2011/11/07. H. H. Brown Shoe Company, Inc., 124 
West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Casual footwear, evening footwear, boots, half boots, 
thong sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, bottes, demi-bottes, tongs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,069. 2011/11/07. Club Quarters Franchise Network LLC, 
585 Old Stamford Road, New Canaan, Connecticut 06840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CLUB QUARTERS
SERVICES: Limited access and private hotel services for 
corporate and business members and regular business visitors. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,549,203 on services.

SERVICES: Services d'hôtel à accès limité et privé pour les 
membres corporatifs et du milieu des affaires et les visiteurs 
habituels du milieu des affaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le 
No. 3,549,203 en liaison avec les services.

1,551,073. 2011/11/07. Survey Planet, LLC, 2901 Ocean Park 
Blvd., Suite 215, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SURVEY PLANET
WARES: Downloadable computer software application for 
mobile devices for conducting consumer surveys. SERVICES:
Market research services; operating on-line marketplaces for 
sellers of goods and/or services; operating on-line marketplaces 
featuring consumer surveys; providing information in the field of 
market research; providing an interactive web site featuring 
educational information and test questions in the field of market 
research; Hosting an online community website for users to 
participate in, conduct and manage surveys; providing temporary 
use of non-downloadable computer software application for 
mobile devices for conducting consumer surveys. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application téléchargeable pour appareils 
mobiles servant à la réalisation de sondages auprès des 
consommateurs. SERVICES: Services d'étude de marché; 
exploitation de marchés en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
de services; exploitation de marchés en ligne comprenant des 
sondages auprès des consommateurs; diffusion d'information 
dans le domaine des études de marché; offre d'un site Web 
interactif présentant de l'information éducative et des questions 
d'examen dans le domaine des études de marché; hébergement 
d'un site Web de communauté virtuelle permettant aux 
utilisateurs de réaliser et de gérer des sondages ainsi que de 
participer à des sondages; offre d'utilisation temporaire d'une 
application non téléchargeable pour appareils mobiles servant à 
la réalisation de sondages auprès des consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,551,079. 2011/11/07. Motek Americas Inc., Suite 200, 130 
Weber Street West, Kitchener, ONTARIO N2H 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN L. SWEENEY, SUITE 1001, 305 KING STREET 
WEST, KITCHENER, ONTARIO, N2G1B9

SCREEN MUNCHER
WARES: Computer software application programs for mobile 
telephony platforms that enable the capture, storage and 
transmission of screen images on mobile and handheld 
computing devices with customizable graphical animations, 
sound effects and colours. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour plateformes de 
téléphonie mobile permettant la saisie, le stockage et la 
transmission de captures d'écran au moyen d'appareils 
informatiques mobiles et portatifs et offrant la possibilité d'y 
ajouter des animations, des effets sonores et des couleurs 
personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,551,100. 2011/11/02. MOJO DESIGN INC., 150 -44 Riel Drive, 
St. Albert, ALBERTA T8N 3Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL RYZUK, 
MILLER THOMSON LLP, 2700 - 10155 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

Have you had your home MoJo'd yet?
SERVICES: Home renovation, interior design services, home 
staging, and interior decorating. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2010 on services.

SERVICES: Rénovation domiciliaire, services de décoration 
intérieure, mise en valeur de maisons et décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,551,101. 2011/11/02. MOJO DESIGN INC., 150 -44 Riel Drive, 
St. Albert, ALBERTA T8N 3Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL RYZUK, 
MILLER THOMSON LLP, 2700 - 10155 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

SERVICES: Home renovation, interior design services, home 
staging, and interior decorating. Used in CANADA since at least 
as early as February 16, 2010 on services.

SERVICES: Rénovation domiciliaire, services de décoration 
intérieure, mise en valeur de maisons et décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2010 en liaison avec les services.

1,551,105. 2011/11/04. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

CROSSWORD EXPRESS
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,551,107. 2011/11/04. HOWARD KALiSKY, 6014 Krieghoff 
Avenue, Cote St-Luc, QUEBEC H4W 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

FRIENDLY FRED'S PRACTICE 
STUDIOS

SERVICES: Renting space to musicians to practice and 
broadcast music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espace à des musiciens pour la pratique 
et la diffusion de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,551,108. 2011/11/04. HOWARD KALiSKY, 6014 Krieghoff 
Avenue, Cote St-Luc, QUEBEC H4W 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

FREDDY'S MUSIC EXPERIENCE
SERVICES: Renting space to musicians to practice and 
broadcast music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espace à des musiciens pour la pratique 
et la diffusion de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,551,112. 2011/11/08. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BAZOOKA JOE
WARES: Chewing gum. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Gomme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,132. 2011/11/08. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 81 
Svangsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VOLATILE
WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations incorporating 
a fishing rod, fishing reel; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
comprenant une canne à pêche, un moulinet; articles de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,138. 2011/11/08. APPVEYOR SYSTEMS INC., 80-10220 
DUNOON DRIVE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IRENE M. WALLER, Irene M. Waller Law Corporation , 5380 
Williams Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E1K1

APPVEYOR
SERVICES: Computer services, namely, provision of software 
for use in the deployment and management of web applications 
in a cloud computing environment. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels pour le déploiement et la gestion d'applications Web 
dans un environnement d'infonuagique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,143. 2011/11/08. 9252-8595 Québec Inc., 6418 Trans-
Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

EARTH RATED

WARES: Biodegradable doggie bags and cat litter, puppy 
training pads, and disposable diaper bags for dogs and cats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables pour excréments de 
chien, litière biodégradable pour chats, tapis pour 
l'apprentissage de la propreté pour chiots ainsi que sacs à 
couches jetables pour chiens et chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,145. 2011/11/08. College of Licensed Practical Nurses of 
Alberta, St. Albert Trail Place, 13163 - 146 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5L 4S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, 
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

CARE
WARES: Printed and electronic publications, namely a periodical 
magazine focused on healthcare related matters and news, 
regulatory information for nurses and educational healthcare 
information for nurses, other members of the healthcare industry 
and the public. Used in CANADA since as early as June 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazine portant sur les questions et les nouvelles 
en santé, l'information sur la réglementation pour les infirmières 
et l'information éducative sur les soins de santé pour les 
infirmières, les autres membres du secteur des soins de santé et 
le public. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,551,166. 2011/11/08. PNI Digital Media Inc., #590 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

HOOT OFF THE PRESS
WARES: Personalized photo calendars, photo books and 
greeting cards. SERVICES: Online retail store services featuring 
computer software for use in connection with digital images, 
digital imaging services, custom design and manufacture of 
personalized photo calendars, photo books and greeting cards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers avec photos, livres de photos et 
cartes de souhaits personnalisés. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant des logiciels pour 
utilisation avec des images numériques, services d'imagerie 
numérique, conception et fabrication de calendriers avec photos, 
de livres de photos et de cartes de souhaits personnalisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,551,198. 2011/11/08. Goodwest Rubber Linings, a California 
corporation, 8814 Industrial Lane, Rancho Cucamonga, 
California 91730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TRANSIT SEAL
WARES: Insulators for railway tracks; electric current insulators 
for rails and trackwork; vibration insulators for rails and 
trackwork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolateurs pour voies ferrées; isolateurs de 
courant électrique pour rails et voies ferrées; isolateurs de 
vibration pour rails et voies ferrées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,201. 2011/11/08. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
Suite 100, 2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

POWER-VENT
WARES: Brake parts for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de frein pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,207. 2011/11/08. Bunker Industries Inc., Unit J - 6908 
Palm Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

BULLY
WARES: Self-adhering safety tape for the protection of windows, 
skylights and glass doors against damage caused by vandalism, 
burglary, natural disasters or severe weather. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban de sécurité auto-adhésif pour la 
protection des fenêtres, puits de lumière et portes en verre 
contre les dommages causés par le vandalisme, le cambriolage, 
les catastrophes naturelles et les conditions météorologiques 
particulièrement mauvaises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,225. 2011/11/08. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Underwear tops and bottoms; panties; camisoles; tank 
tops; bras; socks; hosiery; long underwear; activewear, namely, 
tops and bottoms, bras, tank tops, t-shirts, pants, shorts and 
jackets; sportswear, namely, tops and bottoms, bras, tank tops, 
t-shirts, pants, shorts and jackets; sleepwear; shapewear, 
namely, tops and bottoms, tank tops, camisoles, slips and 
bodysuits; and thermal underwear tops and bottoms. Priority
Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,003 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements (hauts et bas); culottes; 
camisoles; débardeurs; soutiens-gorge; chaussettes; bonneterie; 
sous-vêtements longs; vêtements d'exercice, nommément hauts 
et vêtements pour le bas du corps, soutiens-gorge, débardeurs, 
tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; vêtements sport, 
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps, soutiens-
gorge, débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; 
vêtements de nuit; sous-vêtements de maintien, nommément 
hauts et vêtements pour le bas du corps, débardeurs, camisoles, 
slips et justaucorps; sous-vêtements isothermes (hauts et bas). 
Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,003 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,235. 2011/11/08. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON NAIL ART FRENCHMIX
WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,319. 2011/11/09. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SAUCERS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 04, 2011,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85465145 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85465145 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,320. 2011/11/09. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

VIRTU
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85465122 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85465122 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,328. 2011/11/09. Solo Liquor Holdings Ltd., 2141, 18th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SELECTION, VALUE & EXPERIENCE
SERVICES: Operation of a retail liquor store. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de vins et 
spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services.

1,551,352. 2011/11/09. International Flora Technologies Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

Cedar, Jojoba, and Seven Miles of Silk
WARES: (1) Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products and cosmetics. (2) 
Botanical and botanically-derived extracts for use in personal 
care products and cosmetics. Priority Filing Date: July 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85368860 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Extraits de plante et à base de plantes 
pour la fabrication de produits de soins personnels et 
cosmétiques. (2) Extraits de plante et à base de plantes pour 
produits de soins personnels et cosmétiques. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85368860 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,353. 2011/11/09. International Flora Technologies Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

Miles of Silk
WARES: (1) Botanical and botanically-derived extracts for use in 
the manufacture of personal care products and cosmetics. (2) 
Botanical and botanically-derived extracts for use in personal 
care products and cosmetics. Priority Filing Date: July 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85368852 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Extraits de plante et à base de plantes 
pour la fabrication de produits de soins personnels et 
cosmétiques. (2) Extraits de plante et à base de plantes pour 
produits de soins personnels et cosmétiques. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85368852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,364. 2011/11/09. Shelburne Wood Protection Ltd., 309 
Maine St. W., Shelburne, ONTARIO L0N 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KEEWEEWOOD
WARES: Wood and wood fibers chemically treated to be water 
and moisture repellant and resistant to microbials and insects. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bois et fibres de bois traités chimiquement 
pour résister à l'eau, à l'humidité, aux agents microbiens et aux 
insectes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,384. 2011/11/09. Solo Liquor Holdings Ltd., 2141, 18th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TOAST TO PROSPERITY
SERVICES: Operation of a retail liquor store. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de vins et 
spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services.

1,551,392. 2011/11/09. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Underwear tops and bottoms; panties; camisoles; tank 
tops; bras; socks; hosiery; long underwear; activewear, namely, 
tops and bottoms, bras, tank tops, t-shirts, pants, shorts and 
jackets; sportswear, namely, tops and bottoms, bras, tank tops, 
t-shirts, pants, shorts and jackets; sleepwear; shapewear, 
namely, tops and bottoms, tank tops, camisoles, slips and 
bodysuits; and thermal underwear tops and bottoms. Priority
Filing Date: November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/467,284 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements (hauts et bas); culottes; 
camisoles; débardeurs; soutiens-gorge; chaussettes; bonneterie; 
sous-vêtements longs; vêtements d'exercice, nommément hauts 
et vêtements pour le bas du corps, soutiens-gorge, débardeurs, 
tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; vêtements sport, 
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps, soutiens-
gorge, débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts et vestes; 
vêtements de nuit; sous-vêtements de maintien, nommément 
hauts et vêtements pour le bas du corps, débardeurs, camisoles, 
slips et justaucorps; sous-vêtements isothermes (hauts et bas). 
Date de priorité de production: 08 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,284 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,389. 2011/11/17. Albert Abitbol, 2450 West Sample Road, 
Suite 9, Pompano Beach, Florida 33073, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREDERICK PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 
700, Montréal, QUEBEC, H2Y2G3

WARES: Glasses, namely eyeglasses, sunglasses, safety 
glasses, ski-goggles and sport glasses and cases therefor; 
lenses and frames therefor; cloths for cleaning eyeglasses and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes optiques, 
lunettes de soleil, lunettes de sécurité, lunettes de ski et lunettes 
de sport, ainsi qu'étuis connexes; verres et leurs montures; 
chiffons pour le nettoyage de lunettes et de lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,774. 2011/11/18. 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

RUÉE VERS L'ARGENT
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.

1,553,231. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERSET
WARES: Chemicals used in building construction; chemicals 
used in the manufacture of construction materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en construction; 
produits chimiques pour la fabrication de matériaux de
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,232. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERPEL
WARES: Chemicals used in building construction; chemicals 
used in the manufacture of construction materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en construction; 
produits chimiques pour la fabrication de matériaux de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,237. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERAIR
WARES: Chemicals used in building construction; chemicals 
used in the manufacture of construction materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en construction; 
produits chimiques pour la fabrication de matériaux de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,239. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERCELL
WARES: Chemicals used in building construction; chemicals 
used in the manufacture of construction materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en construction; 
produits chimiques pour la fabrication de matériaux de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,543. 2011/11/24. 3681441 Canada Inc., 400 Sauve west, 
Montreal, QUÉBEC H3L 1Z8

BDB David Bitton
Consent from David Bitton is of record.

MARCHANDISES: (1) Clothing, namely: pants, jeans, shorts, 
skirts, dresses, shirts, blouses, vests, outer jackets, overcoats, 
outdoor gloves, scarves, belts, underwear, hosiery; headwear, 

namely: hats, caps; footwear, namely: shoes, boots, sandals. (2) 
Handbags, luggage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

Le consentement de David Bitton a été déposé.

WARES: (1) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, 
jupes, robes, chemises, chemisiers, gilets, vestes d'extérieur, 
pardessus, gants d'extérieur, foulards, ceintures, sous-
vêtements, bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales. (2) Sacs à main, valises. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,554,039. 2011/11/28. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERCRETE
WARES: Chemicals used in building construction; chemicals 
used in the manufacture of construction materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en construction; 
produits chimiques pour la fabrication de matériaux de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,053. 2011/11/28. Grieg Seafood B.C. Ltd., 1180 Ironwood 
Street, Unit 106, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
5P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Seafood products, namely, fresh fish, dried fish, frozen 
fish, canned seafood. SERVICES: Distributorship in the field of 
seafood. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de poissons et fruits de mer, 
nommément poisson frais, poisson séché, poisson congelé, 
poissons et fruits de mer en conserve. . SERVICES: Concession 
dans le domaine des poissons et des fruits de mer. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,356. 2011/11/30. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Hair care preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,554,721. 2011/12/02. 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
SERVICES: Restaurant services both eat in and carryout. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant (salle à manger et comptoir 
de plats à emporter). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,979. 2011/12/05. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Forfait C'est réglé.
MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des 
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant 
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en 
marché auprès du public et des annonceurs nommément des 
pochettes d'informations et leur contenu qui décrit les 
caractéristiques du magazine. SERVICES: Personnes et de 
rentes individuelle et collective; des services de prêts 
hypothécaires et de prêts personnels; des services de 
planification financière, fiscale et successorale; des services de 
réception d'épargne. 2) Tous les services d'investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et de 
l'épargne, incluant la vente et le conseil, offerts par un conseiller. 
3) Tous les services d'assurance offerts par un courtier 
d'exercice restreint spécialisé en épargne collective, 
nommément: le placement de parts de fonds communs de 
placement; le placement de fonds mutuels ou de sociétés 
d'investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs 
mobilières. 4) Tous les services d'assurance offerts par une 
compagnie d'assurance de dommages, nommément: des 
services d'assurance automobile; des services d'assurance 

biens et habitation; des services d'assurance responsabilité 
professionnelle et commerciale et risques divers. 5) Tous les 
services d'acquisition, de construction, d'administration et de 
gestion d'immeubles. 6) Tous les services de cartes budget-
escompte, de perception de primes et de retenues salariales à la 
source. 7) L'exploitation des susdits services par des sites 
Internet interactifs, transactionnels et informatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Print publications, namely newspapers, newsletters, 
brochures, leaflets and a magazine pertaining to various 
subjects, and professional materials used for the marketing of 
said magazine to the public and to advertisers, namely 
information kits and content describing the magazine's features. 
SERVICES: Personal and individual and group annuity services; 
mortgage and personal loan services; financial, tax and estate 
planning services; savings receipt services. 2) All financial 
investment services in the field of securities and savings, 
including sales and advice, provided by an advisor. 3) All 
insurance services provided by a restricted practice broker 
specializing in group savings, namely: the investment of shares 
in mutual funds; the investment in mutual funds or fixed or 
variable capital investment corporations and other securities. 4) 
All insurance services provided by a property insurance 
company, namely: automobile insurance services; property and 
home insurance; professional and commercial liability insurance 
and general insurance. 5) All services related to the acquisition, 
construction, administration and management of buildings. 6) All 
services involving budget/discount cards, premium collection and 
salary deductions at source. 7) Operations for the 
aforementioned services through interactive, transactional and 
informative websites. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,555,831. 2012/01/10. FUSION JEUNESSE, 6708, RUE 
SAINT-HUBERT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2S 2M6

PROFESSIONNALISME COOPÉRATIF
SERVICES: Organisation et tenue de festival de robotique 
mettant en vedette des jeunes du secondaire et du primaire qui 
seront appeler a relevé des défis scientifiques en participant a 
une compétition internationale. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of a robotics festival for 
primary and secondary school children who will be asked to take 
up scientific challenges through participation in an international 
competition. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
services.

1,556,641. 2011/12/16. Richelieu Hosiery (Int'l) Inc., 2121 
Crescent Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

COOL FEET
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,607. 2011/12/22. Nidec Motor Corporation, Law 
Department, 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PERFECTSPEED
WARES: Electric motors for machines. Used in CANADA since 
at least as early as December 22, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 
3,202,207 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour les machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 2011 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 
janvier 2007 sous le No. 3,202,207 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,303. 2012/01/03. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Animal carriers; animal harnesses; clothing for 
domestic pets; collars for pets; dog apparel; dog clothing; dog 
coats; dog collars; dog collars and leads; dog leashes; dog 
parkas; dog shoes; garments for pets; neckwear for dogs; pet 
clothing; rawhide chews for dogs; beds for household pets; crate 
covers for pets; dog beds; dog kennels; dog transport boxes; 
inflatable pet beds; non-metal safety gates for babies, children, 
and pets; pet crates; pet cushions; pet furniture; pet ramp;
pillows for household pets; play yards for pets; playhouses for 
pets; portable beds for pets; dog toys; pet toys; pet toys made of 
rope; toys for domestic pets. (2) Pet shampoo and conditioner; 
metal safety gates for babies, children, and pets; dog clippers; 
life saving vests for use by dogs; car seats for pets; pet safety 
seats for use in vehicles; modular dog houses; nonmetal pet 
doors; pre-fabricated dog houses; brushes for pets; cages for 
household pets; cages for pets; feeding vessels for pets; 
grooming tools for pets, namely, combs and brushes, pet feeding 
and drinking bowls; pet feeding dishes; pet treat jars; racks and 
stands for elevating pet feeding bowls and dishes; fitted bed 
sheets for pets; pet blankets; pet feeding mats. Priority Filing 
Date: November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/472,032, in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-animaux; harnais pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux 
de compagnie; articles vestimentaires pour chiens; vêtements 
pour chiens; manteaux pour chiens; colliers de chien; colliers et 
laisses de chien; laisses de chien; parkas pour chiens; 
chaussures pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; articles pour le cou pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour chiens; lits pour 
animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux de 
compagnie; lits pour chiens; niches; boîtes de transport pour 
chiens; lits gonflables pour chiens; portillons de sécurité autres 
qu'en métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; rampes pour 
animaux de compagnie; oreillers pour animaux d'intérieurs; 
espaces de jeu pour animaux de compagnie; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; lits transportables pour animaux de 
compagnie; jouets pour chiens; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie faits de corde; 
jouets pour animaux domestiques. (2) Shampooing et revitalisant 
pour animaux de compagnie; portillons de sécurité en métal pour 
bébés, enfants et animaux de compagnie; tondeuses pour 
chiens; gilets de sauvetage pour chiens; sièges d'auto pour 
animaux de compagnie; sièges de véhicule pour animaux de 
compagnie; niches modulaires pour chien; chatières autres 
qu'en métal; niches préfabriquées; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie (maison); contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément peignes et brosses, bols à nourriture et 
à eau pour animaux de compagnie; bols à nourriture pour 
animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de 
compagnie; supports et socles pour surélever les bols à 
nourriture pour animaux de compagnie; draps ajustés pour 
animaux de compagnie; couvertures pour animaux; tapis pour 
bols à nourriture pour animaux de compagnie. Date de priorité 
de production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,032, en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,558,391. 2012/01/03. Forever Shine International Auto Beauty 
Products Ltd., 43 Courtney Crescent, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 4M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

WARES: (1) Automobile polish. (2) Chrome polish. (3) Furniture 
polish. (4) Automobile finishing coatings. (5) Glazing 
preparations and polymer sealants, namely liquids, for use as a 
surface coating on exterior and interior surfaces of vehicles, 
boats, furniture, and household surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de polissage pour automobiles. 
(2) Produits de polissage des chromes. (3) Poli à mobilier. (4) 
Revêtements de finition pour automobiles. (5) Produits de 
vernissage et produits d'étanchéité à base de polymère, 
nommément liquides pour utilisation comme revêtement de 
surface extérieure et intérieure de véhicules, de bateaux, de 
mobilier et de surfaces domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,533. 2012/01/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAUNDRY BY DESIGN
WARES: (1) Belts; bras; coats; footwear; gloves; headwear; 
hosiery; jeans; lingerie; mittens; neckties; pajamas; rainwear; 
robes; scarves; shirts; sleepwear; socks; suits; sweaters; swim 
wear; T-shirts; underwear; outerwear; overcoats; filled parkas; 
capes; cloth, wool, synthetic, faux shearling and faux fur coats; 
fur coats. (2) Dresses; skirts. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares (2); October 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; soutiens-gorge; manteaux; 
articles chaussants; gants; couvre-chefs; bonneterie; jeans; 
lingerie; mitaines; cravates; pyjamas; vêtements imperméables; 
peignoirs; foulards; chemises; vêtements de nuit; chaussettes; 
costumes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-

vêtements; vêtements d'extérieur; pardessus; parkas doublés; 
capes; manteaux en tissu, en laine, en matières synthétiques, en 
imitation de rason et en fausse fourrure; manteaux de fourrure. 
(2) Robes; jupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2011 
en liaison avec les marchandises (1).

1,560,392. 2012/01/18. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR BOOSTING 
BASE & LIQUID SHADOW

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,605. 2012/01/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Hair care preparations namely shampoos; 
Gels, powders, sprays, mousses, balms, creams, lotions, 
serums, wax and masks for the hair styling and hair care; Hair 
lacquers; Hair colouring and hair decolorant preparations; 
Protective coloring preparations for treated hair; Permanent 
waving and curling preparations; Hair straighteners preparations; 
Essential oils for personal use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings; gels, poudres, produits en vaporisateur, mousses, 
baumes, crèmes, lotions, sérums, cire et masques de coiffure et 
de soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits de protection pour cheveux traités; produits 
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à permanente; produits capillaires lissants; huiles essentielles à 
usage personnel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,003. 2012/02/07. Ultima Foods Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE NEW WAY TO SAY YOGURT
MARCHANDISES: Crèmes glacées et confiseries glacées à 
base de yogourt; produits laitiers, nommément yogourt, yogourt 
à boire et lait fermenté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Ice creams and iced confectionery made from yoghurt; 
dairy products, namely yoghurt, yoghurt beverage and fermented 
milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,526. 2012/02/23. 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

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550806 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550806 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,036. 2012/02/27. Pervin Family Business Advisors Inc., 
148 Boardwalk Drive, Toronto, ONTARIO M4L 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Family Enterprise Optimizer
WARES: Computer software for employers to assess employee 
candidates. SERVICES: (1) Business management consulting 
services. (2) Employment skills testing and evaluation. (3) 
Consulting services in the field of employment recruiting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux employeurs 
d'évaluer des candidats. SERVICES: (1) Services de conseil en 
gestion des affaires. (2) Examen et évaluation des compétences 
professionnelles. (3) Services de conseil dans le domaine de la 
dotation en personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,629. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable fundraising services for schools. Priority
Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/457,493 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour les écoles. Date
de priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,493 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,567,603. 2012/03/07. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRILLIANT STRENGTH
WARES: Nail care preparations and nail enamel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles et vernis à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,569,073. 2012/03/26. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

iTOLL
WARES: A to l l  audit collection system comprising a toll 
computer, and an interface to all lane equipment, namely, gates, 
signals, AVC sensors, a single use USB interface to a lane 
computer and sensors for vehicle classification. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Système de péage automatique et de 
vérification pour postes de péage comprenant un ordinateur de 
péage et une interface à de l'équipement de voie, nommément à 
des barrières, à des feux de circulation, à des capteurs 
d'identification automatique de véhicules, une interface USB à 
usage unique à un ordinateur de voie et des capteurs 
d'identification de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,682. 2012/03/14. Ganeden Biotech, Inc., a Delaware 
corporation, 5915 Landerbrook Drive, Suite 304, Mayfield 
Heights, Ohio 44124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Bacterial cultures for addition to food or beverage 
products, or both. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures bactériennes à ajouter à des 
produits alimentaires ou à des boissons, ou aux deux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,151,405-1. 2011/01/24. (TMA620,889--2004/09/28) Sumitomo 
Rubber Industries, Ltd., 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

FALKEN
WARES: Wheels for automobiles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,025,905 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour automobiles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2005 sous le No. 3,025,905 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,230,209-1. 2011/09/19. (TMA712,104--2008/04/16) Bare 
Escentuals Beauty, Inc., (a Delaware corporation), 71 Stevenson 
Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SWIRL, TAP, BUFF
SERVICES: (1) Operation of a retail business selling cosmetics; 
retail sale and distribution of cosmetics, namely, retail sale and 
distribution through retail outlets, websites, and mail order 
catalogues. (2) Operation of a retail business selling medicated 
and non-medicated skin-care products; retail sale and 
distribution of medicated and non-medicated skin-care products, 
namely, retail sale and distribution through retail outlets, 
websites, and mail order catalogues. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services (1); April 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail et distribution de cosmétiques, 
nommément vente au détail et distribution au moyen de points 
de vente au détail, de sites Web et de catalogues de vente par 
correspondance. (2) Exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de produits médicamenteux et non médicamenteux de 
soins de la peau; vente au détail et distribution de produits 
médicamenteux et non médicamenteux de soins de la peau, 
nommément vente au détail et distribution au moyen de points 
de vente au détail, de sites Web et de catalogues de vente par 
correspondance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que 2005 en liaison avec les services (1); avril 2011 en 
liaison avec les services (2).

1,234,282-1. 2011/08/11. (TMA648,836--2005/09/23) 3M 
Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota  
55144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PPS
WARES: Paint spray equipment, namely, spray gun adapters, 
cups and collars, mini cups, lids and liners, lids with filters, mix 
ratio inserts, dispensers and accessories, namely spray gun 
holders, lid dispensers, liner dispensers, and cup carriers for the 
preparation of paints; kits comprising one or more of the 
foregoing items. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour la peinture au pistolet, 
nommément adaptateurs de pistolet à peinture, godets et 
bagues, minigodets, couvercles et doublures, couvercles à 
filtres, encarts sur les mélanges de peinture, distributeurs et 
accessoires, nommément supports pour pistolets à peinture, 
distributeurs de couvercles, distributeurs de doublures et 
supports à godets pour la préparation des peintures; trousses 
constituées d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,963-1. 2011/09/01. (TMA798,992--2011/06/01) 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

IMMUNIFORCE
MARCHANDISES: Soupes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soups. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.
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Registrations

TMA826,365. June 14, 2012. Appln No. 1,531,202. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. The Mount Royal Cemetary Company, 
doing business as Mount Royal Commemorative Services.

TMA826,366. June 14, 2012. Appln No. 1,496,529. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Great Canadian Casinos Inc.

TMA826,367. June 15, 2012. Appln No. 1,503,869. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Frank Russell Company.

TMA826,368. June 14, 2012. Appln No. 1,521,763. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. THINKBOX NATIONAL MARKETING 
INC.

TMA826,369. June 14, 2012. Appln No. 1,442,507. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. New England Outdoor Products, LLC.

TMA826,370. June 14, 2012. Appln No. 1,441,875. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. ZERO ONE DESIGN INC.

TMA826,371. June 14, 2012. Appln No. 1,442,508. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. New England Outdoor Products, LLC.

TMA826,372. June 14, 2012. Appln No. 1,531,201. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. The Mount Royal Cemetary Company, 
doing business as Mount Royal Commemorative Services.

TMA826,373. June 14, 2012. Appln No. 1,533,483. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Alternative Landscaping Ltd.

TMA826,374. June 15, 2012. Appln No. 1,456,885. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Screaming Eagle Partners, LLCa 
California Corporation.

TMA826,375. June 15, 2012. Appln No. 1,451,736. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. THE CARITAS FOUNDATIONa 
Corporation.

TMA826,376. June 15, 2012. Appln No. 1,448,491. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. METRO RICHELIEU INC.

TMA826,377. June 15, 2012. Appln No. 1,455,043. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,378. June 15, 2012. Appln No. 1,455,045. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,379. June 15, 2012. Appln No. 1,455,046. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,380. June 15, 2012. Appln No. 1,455,048. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,381. June 15, 2012. Appln No. 1,455,049. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,382. June 15, 2012. Appln No. 1,455,052. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,383. June 15, 2012. Appln No. 1,456,535. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MATTEL, INC.

TMA826,384. June 15, 2012. Appln No. 1,456,527. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MATTEL, INC.

TMA826,385. June 15, 2012. Appln No. 1,455,939. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA826,386. June 15, 2012. Appln No. 1,448,228. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. YAMAHA CORPORATION, a legal entity.

TMA826,387. June 15, 2012. Appln No. 1,446,973. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Meiji Holdings Co., Ltd.

TMA826,388. June 15, 2012. Appln No. 1,446,346. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Rudsak Inc.

TMA826,389. June 15, 2012. Appln No. 1,446,307. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA826,390. June 15, 2012. Appln No. 1,443,030. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Manifatture Sigaro Toscano S.p.A.

TMA826,391. June 15, 2012. Appln No. 1,442,898. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY.

TMA826,392. June 15, 2012. Appln No. 1,442,307. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES 
(U.S.) INC.

TMA826,393. June 15, 2012. Appln No. 1,441,907. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Shaw Television Limited Partnership by 
its General Partner Shaw Television GP Inc.

TMA826,394. June 15, 2012. Appln No. 1,441,906. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Shaw Television Limited Partnership by 
its General Partner Shaw Television GP Inc.

TMA826,395. June 15, 2012. Appln No. 1,440,183. Vol.57 Issue
2913. August 25, 2010. Retail Ready Foods Inc.

TMA826,396. June 15, 2012. Appln No. 1,439,872. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Nutreco Canada Inc.
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TMA826,397. June 15, 2012. Appln No. 1,427,350. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. NatureSweet, Ltd.

TMA826,398. June 15, 2012. Appln No. 1,401,678. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA826,399. June 15, 2012. Appln No. 1,380,525. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA826,400. June 15, 2012. Appln No. 1,374,917. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. APOTEX TECHNOLOGIES INC.

TMA826,401. June 15, 2012. Appln No. 1,374,281. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Bayer HealthCare LLC.

TMA826,402. June 15, 2012. Appln No. 1,441,452. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA.

TMA826,403. June 15, 2012. Appln No. 1,525,853. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Nalco Companya Delaware 
corporation.

TMA826,404. June 15, 2012. Appln No. 1,275,371. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. RoyaltyShare, Inc.

TMA826,405. June 15, 2012. Appln No. 1,255,847. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Philip B. Town.

TMA826,406. June 15, 2012. Appln No. 1,491,303. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. D & D Garage Doors of Venice, Inc.

TMA826,407. June 15, 2012. Appln No. 1,491,298. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. D & D Garage Doors of Venice, Inc.

TMA826,408. June 15, 2012. Appln No. 1,330,844. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Giant Tiger Stores Limited.

TMA826,409. June 15, 2012. Appln No. 1,437,077. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Söfft Shoe Company, Inc.

TMA826,410. June 15, 2012. Appln No. 1,422,292. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Ike Enterprises Inc.

TMA826,411. June 15, 2012. Appln No. 1,446,358. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Hendrickson USA, L.L.Ca Delaware limited 
liability company.

TMA826,412. June 15, 2012. Appln No. 1,492,305. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Shore Acres Enterprises Inc. d/b/a 
SAE, Inc.

TMA826,413. June 15, 2012. Appln No. 1,506,666. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Les Équipements Sportifs Pro Hockey 
Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc.

TMA826,414. June 15, 2012. Appln No. 1,451,695. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. WORLD PROPERTIES, INC. a corporation 
of the State of Illinois.

TMA826,415. June 15, 2012. Appln No. 1,441,828. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. PT. INDAH SUBUR SEJATIa legal 
entity.

TMA826,416. June 15, 2012. Appln No. 1,441,832. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Karen Metcalfe.

TMA826,417. June 15, 2012. Appln No. 1,370,751. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Sealed Air Corporation (US)a Delaware 
corporation.

TMA826,418. June 15, 2012. Appln No. 1,524,072. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. TELUS Corporation.

TMA826,419. June 15, 2012. Appln No. 1,383,983. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. KTM-Sportmotorcycle AGa legal entity.

TMA826,420. June 15, 2012. Appln No. 1,531,759. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. TECHNOLOGIES E4 INC.

TMA826,421. June 15, 2012. Appln No. 1,536,789. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Metro Inc.

TMA826,422. June 15, 2012. Appln No. 1,531,499. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Géopieux 9090-6173 Québec inc.

TMA826,423. June 15, 2012. Appln No. 1,536,787. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Metro Inc.

TMA826,424. June 15, 2012. Appln No. 1,514,709. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Lisi Aerospace, Société par actions 
simplifiée.

TMA826,425. June 15, 2012. Appln No. 1,486,070. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Decimal Technologies Inc.

TMA826,426. June 15, 2012. Appln No. 1,494,761. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Sylvie Léveillé.

TMA826,427. June 15, 2012. Appln No. 1,499,824. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. L'Oréal S.A.

TMA826,428. June 15, 2012. Appln No. 1,532,577. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Pneus Unimax Ltée.

TMA826,429. June 15, 2012. Appln No. 1,522,494. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. 7660782 Canada Inc.

TMA826,430. June 15, 2012. Appln No. 1,511,824. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. LOUISE VINCENT.

TMA826,431. June 15, 2012. Appln No. 1,419,521. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA826,432. June 15, 2012. Appln No. 1,419,522. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA826,433. June 15, 2012. Appln No. 1,387,876. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Florists' Transworld Delivery, Inc.
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TMA826,434. June 15, 2012. Appln No. 1,528,030. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Glentel Inc.

TMA826,435. June 15, 2012. Appln No. 1,528,031. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Glentel Inc.

TMA826,436. June 15, 2012. Appln No. 1,528,033. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Glentel Inc.

TMA826,437. June 15, 2012. Appln No. 1,528,034. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Glentel Inc.

TMA826,438. June 15, 2012. Appln No. 1,528,068. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA826,439. June 15, 2012. Appln No. 1,529,896. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA826,440. June 15, 2012. Appln No. 1,530,251. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd.

TMA826,441. June 15, 2012. Appln No. 1,519,654. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Blue Coat Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA826,442. June 15, 2012. Appln No. 1,521,553. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PUIG FRANCE(une société par 
actions simplifiée)(also doing business as PARFUMS NINA 
RICCI and PACO RABANNE PARFUMS).

TMA826,443. June 15, 2012. Appln No. 1,521,583. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. American Dairy Queen Corporation.

TMA826,444. June 15, 2012. Appln No. 1,523,917. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA826,445. June 15, 2012. Appln No. 1,526,471. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Brooks Sports, Inc.

TMA826,446. June 15, 2012. Appln No. 1,526,476. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Brooks Sports, Inc.

TMA826,447. June 15, 2012. Appln No. 1,528,009. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PANINI S.P.A.

TMA826,448. June 15, 2012. Appln No. 1,529,103. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. New Vent Designs, Inc.

TMA826,449. June 15, 2012. Appln No. 1,530,382. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Beauty Ink Gallery Inc.

TMA826,450. June 15, 2012. Appln No. 1,530,533. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. PROSTATE CANCER CANADA.

TMA826,451. June 15, 2012. Appln No. 1,339,386. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. S&S Cycle, Inc.

TMA826,452. June 15, 2012. Appln No. 1,428,795. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Gurtejpal Kooner.

TMA826,453. June 15, 2012. Appln No. 1,395,154. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. US BUSINESS LEADERSHIP NETWORK.

TMA826,454. June 15, 2012. Appln No. 1,443,499. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH.

TMA826,455. June 15, 2012. Appln No. 1,531,410. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Gestion Bistro Brasserie Inc.

TMA826,456. June 15, 2012. Appln No. 1,503,464. Vol.58 Issue
2971. October 05, 2011. LADO MUSICAL INC.

TMA826,457. June 15, 2012. Appln No. 1,503,288. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA826,458. June 15, 2012. Appln No. 1,395,153. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. US BUSINESS LEADERSHIP 
NETWORK.

TMA826,459. June 15, 2012. Appln No. 1,422,414. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. The TDL Marks Corporation.

TMA826,460. June 15, 2012. Appln No. 1,442,474. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MasterBrand Cabinets, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA826,461. June 15, 2012. Appln No. 1,430,232. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Avid Center.

TMA826,462. June 15, 2012. Appln No. 1,422,508. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. BMO Life Assurance Company.

TMA826,463. June 15, 2012. Appln No. 1,422,510. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. BMO Life Assurance Company.

TMA826,464. June 15, 2012. Appln No. 1,520,355. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. JULS & MEG, LLC.

TMA826,465. June 15, 2012. Appln No. 1,531,189. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Bar Hydraulics Inc.

TMA826,466. June 18, 2012. Appln No. 1,494,353. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Gail Kinghorn.

TMA826,467. June 18, 2012. Appln No. 1,468,983. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. INFODEV ELECTRONIC 
DESIGNERS INTERNATIONAL INC.

TMA826,468. June 18, 2012. Appln No. 1,515,072. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Everyday Shorts Incorporated.

TMA826,469. June 18, 2012. Appln No. 1,521,261. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Covoiturage Amigo Express.

TMA826,470. June 18, 2012. Appln No. 1,521,387. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ECO-COP INC.
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TMA826,471. June 18, 2012. Appln No. 1,442,340. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Stay in Place International AB.

TMA826,472. June 18, 2012. Appln No. 1,506,799. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA826,473. June 18, 2012. Appln No. 1,509,172. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Southwestern Energy Company.

TMA826,474. June 18, 2012. Appln No. 1,442,343. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Rohnisch Sportswear AB.

TMA826,475. June 18, 2012. Appln No. 1,442,344. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Rohnisch Sportswear AB.

TMA826,476. June 18, 2012. Appln No. 1,514,064. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Freeze-Dry Foods GmbH.

TMA826,477. June 18, 2012. Appln No. 1,486,223. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Paul Alexander Lewis Services Inc.

TMA826,478. June 18, 2012. Appln No. 1,210,827. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Diversified Global Asset 
Management Corporation.

TMA826,479. June 18, 2012. Appln No. 1,422,404. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Cott Corporation.

TMA826,480. June 18, 2012. Appln No. 1,422,408. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Cott Corporation.

TMA826,481. June 18, 2012. Appln No. 1,422,402. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Cott Corporation.

TMA826,482. June 18, 2012. Appln No. 1,422,407. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Cott Corporation.

TMA826,483. June 18, 2012. Appln No. 1,455,068. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Ductmate Industries, Inc.

TMA826,484. June 18, 2012. Appln No. 1,441,952. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Community Initiatives Centre, a not for 
profit Ontario corporation.

TMA826,485. June 18, 2012. Appln No. 1,485,610. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA826,486. June 18, 2012. Appln No. 1,511,107. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Celestron Acquisition, LLC.

TMA826,487. June 18, 2012. Appln No. 1,399,736. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. CK NOW GROUP, LLC.

TMA826,488. June 18, 2012. Appln No. 1,441,915. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Ase Europe N.V.

TMA826,489. June 18, 2012. Appln No. 1,487,553. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA826,490. June 18, 2012. Appln No. 1,483,014. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Unilever PLC.

TMA826,491. June 18, 2012. Appln No. 1,487,508. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA826,492. June 18, 2012. Appln No. 1,488,111. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA826,493. June 18, 2012. Appln No. 1,531,379. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian General-Tower Limited.

TMA826,494. June 18, 2012. Appln No. 1,523,384. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation.

TMA826,495. June 18, 2012. Appln No. 1,533,218. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION.

TMA826,496. June 18, 2012. Appln No. 1,442,350. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Riser Holdings Ltd.

TMA826,497. June 18, 2012. Appln No. 1,442,052. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. 585 WINE PARTNERS LLCa California 
limited liability company.

TMA826,498. June 18, 2012. Appln No. 1,376,601. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. GCube Underwriting Limited.

TMA826,499. June 18, 2012. Appln No. 1,532,833. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Fillmore Riley LLP.

TMA826,500. June 19, 2012. Appln No. 1,518,024. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Great Wall Motor Company Limited.

TMA826,501. June 18, 2012. Appln No. 1,526,103. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Zhengzhou Gofar Food Co., Ltd.

TMA826,502. June 18, 2012. Appln No. 1,456,485. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. MARSHALL G KENNEDY.

TMA826,503. June 19, 2012. Appln No. 1,518,022. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Great Wall Motor Company Limited.

TMA826,504. June 19, 2012. Appln No. 1,530,250. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 1759378 Ontario Inc.

TMA826,505. June 18, 2012. Appln No. 1,519,525. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bivar, Inc.

TMA826,506. June 18, 2012. Appln No. 1,516,257. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Monsanto Technology LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA826,507. June 18, 2012. Appln No. 1,516,259. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Monsanto Technology LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA826,508. June 18, 2012. Appln No. 1,493,265. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Avanade Holdings LLC.

TMA826,509. June 18, 2012. Appln No. 1,505,963. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Multicraft Imports Inc.
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TMA826,510. June 18, 2012. Appln No. 1,489,026. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Everlink Payment Services Inc.

TMA826,511. June 19, 2012. Appln No. 1,512,275. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Mansfield Medical Distributors, Ltd.

TMA826,512. June 19, 2012. Appln No. 1,513,429. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. RECYCLENERGIE INC.

TMA826,513. June 19, 2012. Appln No. 1,517,124. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Normark Corporation.

TMA826,514. June 19, 2012. Appln No. 1,521,206. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 1418816 Ontario Inc.

TMA826,515. June 19, 2012. Appln No. 1,523,303. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Novation Design Inc.

TMA826,516. June 19, 2012. Appln No. 1,523,851. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. F&R IP, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA826,517. June 19, 2012. Appln No. 1,524,805. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA826,518. June 19, 2012. Appln No. 1,524,928. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA826,519. June 19, 2012. Appln No. 1,525,986. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA826,520. June 19, 2012. Appln No. 1,526,508. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. MDA Systems Ltd.

TMA826,521. June 19, 2012. Appln No. 1,529,438. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA826,522. June 19, 2012. Appln No. 1,529,156. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Northbridge Financial Corporation.

TMA826,523. June 19, 2012. Appln No. 1,528,988. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA826,524. June 19, 2012. Appln No. 1,526,523. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA826,525. June 19, 2012. Appln No. 1,529,662. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Tama Plastic Industry (incorporated 
under the laws of Israel).

TMA826,526. June 19, 2012. Appln No. 1,530,894. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. The Wharf Rat Rally Motorcycle 
Association.

TMA826,527. June 19, 2012. Appln No. 1,531,099. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The WaterStreet Group Inc.

TMA826,528. June 19, 2012. Appln No. 1,533,036. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The WaterStreet Group Inc.

TMA826,529. June 19, 2012. Appln No. 1,533,617. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Emblemtek Solutions Group Inc.

TMA826,530. June 19, 2012. Appln No. 1,533,620. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Emblemtek Solutions Group Inc.

TMA826,531. June 19, 2012. Appln No. 1,533,623. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Emblemtek Solutions Group Inc.

TMA826,532. June 19, 2012. Appln No. 1,533,624. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Emblemtek Solutions Group Inc.

TMA826,533. June 19, 2012. Appln No. 1,536,873. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Remote Access Technology Inc.

TMA826,534. June 19, 2012. Appln No. 1,539,877. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA826,535. June 19, 2012. Appln No. 1,456,536. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MATTEL, INC.

TMA826,536. June 19, 2012. Appln No. 1,467,566. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. SAP AG.

TMA826,537. June 19, 2012. Appln No. 1,477,268. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA826,538. June 19, 2012. Appln No. 1,479,458. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Build.com, Inc.

TMA826,539. June 19, 2012. Appln No. 1,481,674. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Phibro Animal Health Corporation.

TMA826,540. June 19, 2012. Appln No. 1,486,502. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. CLUB REAL RESORT S.A. DE C.V.a 
legal entity.

TMA826,541. June 19, 2012. Appln No. 1,486,955. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Semikron International GmbH.

TMA826,542. June 19, 2012. Appln No. 1,490,547. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Bischoff Analysentechnik und -geräte 
GmbH.

TMA826,543. June 19, 2012. Appln No. 1,491,108. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. CESARI SRL.

TMA826,544. June 19, 2012. Appln No. 1,491,834. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. LA Weight Loss Canada Inc.

TMA826,545. June 19, 2012. Appln No. 1,494,291. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCHa Luxembourg corporation.

TMA826,546. June 19, 2012. Appln No. 1,497,693. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. EGI Financial Holdings Inc.

TMA826,547. June 19, 2012. Appln No. 1,498,471. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Richard Scott and Valerie Hennell.
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TMA826,548. June 19, 2012. Appln No. 1,499,640. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LANTRONIX, INC.

TMA826,549. June 19, 2012. Appln No. 1,499,680. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TAKRAF GmbH.

TMA826,550. June 19, 2012. Appln No. 1,501,135. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Brad Drever.

TMA826,551. June 19, 2012. Appln No. 1,501,561. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Wesley Clover International 
Corporation.

TMA826,552. June 19, 2012. Appln No. 1,503,748. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Gail Voisin.

TMA826,553. June 19, 2012. Appln No. 1,507,494. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Aguas de Solan de Cabras SA.

TMA826,554. June 19, 2012. Appln No. 1,508,672. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Broadley-James Corporation.

TMA826,555. June 19, 2012. Appln No. 1,510,166. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Créations Vivianne Brault inc.

TMA826,556. June 19, 2012. Appln No. 1,510,481. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. 9165-9755 Québec Canada.

TMA826,557. June 19, 2012. Appln No. 1,512,272. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Mansfield Medical Distributors, Ltd.

TMA826,558. June 19, 2012. Appln No. 1,509,606. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. INSURANCE BROKERS 
ASSOCIATION OF MANITOBA, INC.

TMA826,559. June 19, 2012. Appln No. 1,530,246. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,560. June 19, 2012. Appln No. 1,530,248. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Triangle Fluid Controls Limited.

TMA826,561. June 19, 2012. Appln No. 1,373,889. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Magic Door Industries Pty. Limited.

TMA826,562. June 19, 2012. Appln No. 1,419,378. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. RED SEA TRADING, LLC.

TMA826,563. June 19, 2012. Appln No. 1,408,244. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Enjoy Life Natural Brands, LLC.

TMA826,564. June 19, 2012. Appln No. 1,419,670. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Canadian Interuniversity Sport/Sport 
interuniversitaire canadien.

TMA826,565. June 19, 2012. Appln No. 1,419,376. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. RED SEA TRADING, LLC.

TMA826,566. June 19, 2012. Appln No. 1,420,005. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Willy Bogner GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien.

TMA826,567. June 19, 2012. Appln No. 1,439,438. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Endress+Hauser Conducta 
Gesellschaft für Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG.

TMA826,568. June 19, 2012. Appln No. 1,427,486. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc.

TMA826,569. June 19, 2012. Appln No. 1,439,652. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Spork SARL.

TMA826,570. June 19, 2012. Appln No. 1,483,785. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA826,571. June 19, 2012. Appln No. 1,439,657. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Spork SARL.

TMA826,572. June 19, 2012. Appln No. 1,525,145. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA826,573. June 19, 2012. Appln No. 1,433,607. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Farmacias de Similares, S.A. de 
C.V.(A Company duly incorporated according to Mexican Laws).

TMA826,574. June 19, 2012. Appln No. 1,449,420. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Saleen Kunststoff GmbH.

TMA826,575. June 19, 2012. Appln No. 1,439,760. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Zeemote Technology Inc.

TMA826,576. June 19, 2012. Appln No. 1,440,174. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Spork SARL.

TMA826,577. June 19, 2012. Appln No. 1,506,488. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The Optima Corporation Limited.

TMA826,578. June 19, 2012. Appln No. 1,440,179. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Spork SARL.

TMA826,579. June 19, 2012. Appln No. 1,440,180. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Spork SARL.

TMA826,580. June 19, 2012. Appln No. 1,441,157. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Zeemote Technology Inc.

TMA826,581. June 19, 2012. Appln No. 1,470,873. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Univision Communications Inc.

TMA826,582. June 19, 2012. Appln No. 1,483,893. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Mary Anne Burke.

TMA826,583. June 19, 2012. Appln No. 1,483,894. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Mary Anne Burke.

TMA826,584. June 19, 2012. Appln No. 1,527,335. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ligerwear Inc.

TMA826,585. June 19, 2012. Appln No. 1,527,336. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ligerwear Inc.



Vol. 59, No. 3009 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juin 2012 264 June 27, 2012

TMA826,586. June 19, 2012. Appln No. 1,515,778. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Jim G. Traub.

TMA826,587. June 19, 2012. Appln No. 1,516,107. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Nova Cheese Inc.

TMA826,588. June 19, 2012. Appln No. 1,520,003. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Dell Inc.a Delaware corporation.

TMA826,589. June 19, 2012. Appln No. 1,522,947. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. VF International Sagl.

TMA826,590. June 19, 2012. Appln No. 1,524,417. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Roti Hut Holdings Inc.

TMA826,591. June 19, 2012. Appln No. 1,498,919. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Samuel, Son & Co., Limited.

TMA826,592. June 19, 2012. Appln No. 1,506,979. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Groupe Sportscene Inc.

TMA826,593. June 19, 2012. Appln No. 1,509,605. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. INSURANCE BROKERS 
ASSOCIATION OF MANITOBA, INC.

TMA826,594. June 19, 2012. Appln No. 1,509,608. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. INSURANCE BROKERS 
ASSOCIATION OF MANITOBA, INC.

TMA826,595. June 19, 2012. Appln No. 1,509,728. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Colorant Chromatics AG.

TMA826,596. June 19, 2012. Appln No. 1,484,995. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Pyromation, Inc.

TMA826,597. June 19, 2012. Appln No. 1,494,965. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Atelier Kollontaï Inc.

TMA826,598. June 19, 2012. Appln No. 1,495,635. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 621284 N.B. Inc.

TMA826,599. June 19, 2012. Appln No. 1,498,738. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. ABB Schweiz AG.

TMA826,600. June 19, 2012. Appln No. 1,440,684. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Cyber-Seniors Inc.

TMA826,601. June 19, 2012. Appln No. 1,498,916. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Samuel, Son & Co., Limited.

TMA826,602. June 19, 2012. Appln No. 1,532,769. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. InvestorsFriend Inc.

TMA826,603. June 19, 2012. Appln No. 1,519,804. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. DSI, Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA826,604. June 19, 2012. Appln No. 1,447,567. Vol.58 Issue
2975. November 02, 2011. ECOVIS Europe AG.

TMA826,605. June 19, 2012. Appln No. 1,532,851. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Dahon North America Inc.

TMA826,606. June 19, 2012. Appln No. 1,447,568. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. ECOVIS Europe AG.

TMA826,607. June 19, 2012. Appln No. 1,506,199. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. R.G.Packman & Associates Ltd.

TMA826,608. June 19, 2012. Appln No. 1,532,857. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Milgard Manufacturing Incorporated.

TMA826,609. June 19, 2012. Appln No. 1,398,501. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. BookRix GmbH & Co. KG.

TMA826,610. June 19, 2012. Appln No. 1,496,769. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Brandner Communications, Inc.

TMA826,611. June 19, 2012. Appln No. 1,508,615. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Delta Education, LLC.

TMA826,612. June 19, 2012. Appln No. 1,533,679. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. ROI Corporation.

TMA826,613. June 19, 2012. Appln No. 1,531,417. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Behr Process Corporation.

TMA826,614. June 19, 2012. Appln No. 1,548,189. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Behr Process Corporation.

TMA826,615. June 19, 2012. Appln No. 1,461,079. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. 7533284 Canada Inc.

TMA826,616. June 19, 2012. Appln No. 1,453,224. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Vanilla Moulding Inc.

TMA826,617. June 19, 2012. Appln No. 1,527,334. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ligerwear Inc.

TMA826,618. June 19, 2012. Appln No. 1,527,332. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ligerwear Inc.

TMA826,619. June 19, 2012. Appln No. 1,526,088. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Boys and Girls Clubs of Canada.

TMA826,620. June 19, 2012. Appln No. 1,529,872. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Alliance Mercantile Inc.

TMA826,621. June 19, 2012. Appln No. 1,529,722. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bridgestone Corporation.

TMA826,622. June 19, 2012. Appln No. 1,529,721. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bridgestone Corporation.

TMA826,623. June 19, 2012. Appln No. 1,528,026. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Ossian, Inc.

TMA826,624. June 19, 2012. Appln No. 1,527,337. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ligerwear Inc.
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TMA826,625. June 19, 2012. Appln No. 1,491,107. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Paul Clive Ian Jeffrey.

TMA826,626. June 19, 2012. Appln No. 1,401,453. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Closets By Design, Inc.

TMA826,627. June 19, 2012. Appln No. 1,448,035. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Centum Financial Group Inc.

TMA826,628. June 19, 2012. Appln No. 1,481,169. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA826,629. June 19, 2012. Appln No. 1,502,245. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Simple Help in a Box Canada Inc. and 
Simple Help in a Box U.S. LLC operating as a joint venture.

TMA826,630. June 19, 2012. Appln No. 1,445,249. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
TROTANOYune société civile.

TMA826,631. June 19, 2012. Appln No. 1,430,125. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Simple Help in a Box U.S. LLC and 
Simple Help in a Box Canada Inc., operating as a joint venture.

TMA826,632. June 19, 2012. Appln No. 1,515,138. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Easter Unlimited, Inc.

TMA826,633. June 19, 2012. Appln No. 1,492,414. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Elite Energy Products Ltd.

TMA826,634. June 19, 2012. Appln No. 1,502,845. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Ellis Holdings Ltd. DBA Eagle Homes.

TMA826,635. June 19, 2012. Appln No. 1,492,413. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Elite Energy Products Ltd.

TMA826,636. June 19, 2012. Appln No. 1,516,984. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Vintage Wings of Canada.

TMA826,637. June 19, 2012. Appln No. 1,516,980. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Vintage Wings of Canada.

TMA826,638. June 19, 2012. Appln No. 1,523,702. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Vintage Wings of Canada.

TMA826,639. June 19, 2012. Appln No. 1,499,589. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. François Russo.

TMA826,640. June 19, 2012. Appln No. 1,430,126. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Simple Help in a Box U.S. LLC and Simple 
Help in a Box Canada Inc., operating as a joint venture.

TMA826,641. June 19, 2012. Appln No. 1,496,522. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Kommonwealth, Inc.

TMA826,642. June 19, 2012. Appln No. 1,447,496. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA826,643. June 19, 2012. Appln No. 1,447,495. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA826,644. June 19, 2012. Appln No. 1,447,494. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA826,645. June 19, 2012. Appln No. 1,447,502. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA826,646. June 20, 2012. Appln No. 1,460,909. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hock Seng GAN.

TMA826,647. June 19, 2012. Appln No. 1,494,414. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. NEXON Korea Corporation.

TMA826,648. June 20, 2012. Appln No. 1,532,890. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA826,649. June 20, 2012. Appln No. 1,336,637. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Gary Turner.

TMA826,650. June 20, 2012. Appln No. 1,296,122. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Union Station Media, LLC.

TMA826,651. June 20, 2012. Appln No. 1,349,659. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Inteva Products, LLC.

TMA826,652. June 20, 2012. Appln No. 1,375,704. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Galenica AG.

TMA826,653. June 20, 2012. Appln No. 1,440,224. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Evergreen Packaging Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA826,654. June 20, 2012. Appln No. 1,440,896. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Cordelia Lighting Inc.

TMA826,655. June 20, 2012. Appln No. 1,441,314. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PEPPI PORFIRI LUIS MODESTO.

TMA826,656. June 20, 2012. Appln No. 1,521,263. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Covoiturage AmigoExpress, 
Kangaride Carpool.

TMA826,657. June 20, 2012. Appln No. 1,513,533. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ADRIANO BELLI, an individual.

TMA826,658. June 20, 2012. Appln No. 1,512,938. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Evolution Lighting, LLC.

TMA826,659. June 20, 2012. Appln No. 1,512,142. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Level One Maintenance Ltd.

TMA826,660. June 20, 2012. Appln No. 1,507,201. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SSQ, Société d'assurance-vie Inc.

TMA826,661. June 20, 2012. Appln No. 1,507,001. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MerchSource, LLC, a California 
corporation.

TMA826,662. June 20, 2012. Appln No. 1,506,998. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MerchSource, LLCa California 
corporation.
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TMA826,663. June 20, 2012. Appln No. 1,490,269. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Pasternack Enterprises, Inc.

TMA826,664. June 20, 2012. Appln No. 1,488,481. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Novo Nordisk A/S.

TMA826,665. June 20, 2012. Appln No. 1,485,414. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Biosensors Europe SA.

TMA826,666. June 20, 2012. Appln No. 1,484,402. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Lea & Perrins Limited.

TMA826,667. June 20, 2012. Appln No. 1,483,223. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Pasternack Enterprises, Inc.

TMA826,668. June 20, 2012. Appln No. 1,478,923. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA826,669. June 20, 2012. Appln No. 1,477,255. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CHEM Group, Inc.

TMA826,670. June 20, 2012. Appln No. 1,471,923. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. RA Brands, L.L.C.a liability company 
of Delaware.

TMA826,671. June 20, 2012. Appln No. 1,468,521. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. EOG Resources, Inc.

TMA826,672. June 20, 2012. Appln No. 1,468,519. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. EOG Resources, Inc.

TMA826,673. June 20, 2012. Appln No. 1,447,785. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA826,674. June 20, 2012. Appln No. 1,442,679. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Haigh Industries Inc.

TMA826,675. June 20, 2012. Appln No. 1,513,959. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.

TMA826,676. June 20, 2012. Appln No. 1,492,391. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation).

TMA826,677. June 20, 2012. Appln No. 1,513,958. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.

TMA826,678. June 20, 2012. Appln No. 1,367,516. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA826,679. June 20, 2012. Appln No. 1,258,627. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Sunny Delight Beverages Co.

TMA826,680. June 20, 2012. Appln No. 1,502,134. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. THE EYE FOUNDATION OF 
AMERICA.

TMA826,681. June 20, 2012. Appln No. 1,487,351. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Arlene Reynolds.

TMA826,682. June 20, 2012. Appln No. 1,484,631. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. MARK MCMAHON.

TMA826,683. June 20, 2012. Appln No. 1,484,234. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. aliments du comptoir inc.

TMA826,684. June 20, 2012. Appln No. 1,484,138. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Aspen Aerogels, Inc.

TMA826,685. June 20, 2012. Appln No. 1,484,137. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Aspen Aerogels, Inc.

TMA826,686. June 20, 2012. Appln No. 1,479,323. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Lucia Constantinescu.

TMA826,687. June 20, 2012. Appln No. 1,468,744. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Grand & Toy Limited.

TMA826,688. June 20, 2012. Appln No. 1,456,534. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. MATTEL, INC.

TMA826,689. June 20, 2012. Appln No. 1,304,009. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Abbott Biologicals B.V.

TMA826,690. June 20, 2012. Appln No. 1,449,576. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. OGLESBY & BUTLER LIMITED.

TMA826,691. June 20, 2012. Appln No. 1,442,049. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Showcase Television Inc.

TMA826,692. June 20, 2012. Appln No. 1,442,048. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Showcase Television Inc.

TMA826,693. June 20, 2012. Appln No. 1,440,412. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Environmental Tillage Systems, Inc. (a 
Minnesota Corporation).

TMA826,694. June 20, 2012. Appln No. 1,440,122. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Jesta Digital, LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of Delaware.

TMA826,695. June 20, 2012. Appln No. 1,440,117. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Jesta Digital, LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of Delaware.

TMA826,696. June 20, 2012. Appln No. 1,440,054. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Unilever PLC.

TMA826,697. June 20, 2012. Appln No. 1,439,739. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Mabu Naturals Co.

TMA826,698. June 20, 2012. Appln No. 1,439,285. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA826,699. June 20, 2012. Appln No. 1,436,490. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. FORD MOTOR COMPANY.
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TMA826,700. June 20, 2012. Appln No. 1,420,836. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. DSW Shoe Warehouse, Inc.

TMA826,701. June 20, 2012. Appln No. 1,415,747. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Shaklee Corporation.

TMA826,702. June 20, 2012. Appln No. 1,502,000. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Hung Nguyen IT 2010 Inc.

TMA826,703. June 20, 2012. Appln No. 1,500,714. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. VIA SAMSON INC.

TMA826,704. June 20, 2012. Appln No. 1,499,321. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. BATON SIMULATIONS INC.

TMA826,705. June 20, 2012. Appln No. 1,497,251. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Musicians' Pension Fund of Canada.

TMA826,706. June 20, 2012. Appln No. 1,497,250. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Musicians' Pension Fund of Canada.

TMA826,707. June 20, 2012. Appln No. 1,497,249. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Musicians' Pension Fund of Canada.

TMA826,708. June 20, 2012. Appln No. 1,532,670. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Les maisons d'ici, mensuel de 
l'immobilier Inc.

TMA826,709. June 20, 2012. Appln No. 1,532,124. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA826,710. June 20, 2012. Appln No. 1,531,753. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Sun-Mar Corporation.

TMA826,711. June 20, 2012. Appln No. 1,531,752. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. 1807354 Ontario Inc.

TMA826,712. June 20, 2012. Appln No. 1,528,879. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. People United For Christ, Inc.

TMA826,713. June 20, 2012. Appln No. 1,528,172. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Pioneer Handcraft Limited.

TMA826,714. June 20, 2012. Appln No. 1,528,105. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Accent-Fairchild Group Inc.

TMA826,715. June 20, 2012. Appln No. 1,522,701. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Progressive Waste Solutions Ltd.

TMA826,716. June 20, 2012. Appln No. 1,414,441. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. For World Peace Pte Ltd.

TMA826,717. June 20, 2012. Appln No. 1,398,154. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Newedge Financial Inc.

TMA826,718. June 20, 2012. Appln No. 1,397,861. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA826,719. June 20, 2012. Appln No. 1,397,858. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA826,720. June 20, 2012. Appln No. 1,397,853. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA826,721. June 20, 2012. Appln No. 1,396,860. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Pacific Investment Management 
Company LLC.

TMA826,722. June 20, 2012. Appln No. 1,324,799. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Stallion Oilfield Services Ltd.a Texas 
limited partnership.

TMA826,723. June 20, 2012. Appln No. 1,522,212. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. COBMEX (CANADA) INC.

TMA826,724. June 20, 2012. Appln No. 1,519,334. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Bernafon AG.

TMA826,725. June 20, 2012. Appln No. 1,519,197. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Tait Electrical Ltd.

TMA826,726. June 20, 2012. Appln No. 1,518,762. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES.

TMA826,727. June 20, 2012. Appln No. 1,518,633. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. BungoBox Holdings, Inc.

TMA826,728. June 20, 2012. Appln No. 1,515,217. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Progressive Waste Solutions Ltd.

TMA826,729. June 20, 2012. Appln No. 1,514,529. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED.

TMA826,730. June 20, 2012. Appln No. 1,441,548. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Luxottica Retail North America Inc.(an 
Ohio corporation).

TMA826,731. June 20, 2012. Appln No. 1,528,737. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Timber Specialties Co.

TMA826,732. June 20, 2012. Appln No. 1,526,962. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. YM Inc. (Sales).

TMA826,733. June 20, 2012. Appln No. 1,526,736. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CHAUSSURES PORTO-FINO INC.

TMA826,734. June 20, 2012. Appln No. 1,525,471. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Rikki Pamela Leah Cargo.

TMA826,735. June 20, 2012. Appln No. 1,485,789. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Trader Corporation.

TMA826,736. June 20, 2012. Appln No. 1,525,407. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Dorel Juvenile Group, Inc.
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TMA826,737. June 20, 2012. Appln No. 1,523,314. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA826,738. June 20, 2012. Appln No. 1,522,169. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA826,739. June 20, 2012. Appln No. 1,522,165. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA826,740. June 20, 2012. Appln No. 1,521,949. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Dr. Edward Gelfand.

TMA826,741. June 20, 2012. Appln No. 1,515,845. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Boni, Orlando.

TMA826,742. June 20, 2012. Appln No. 1,513,470. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA826,743. June 20, 2012. Appln No. 1,531,665. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Gluskin Sheff + Associates Inc.

TMA826,744. June 20, 2012. Appln No. 1,530,572. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. The Wharf Rat Rally Motorcycle 
Association.

TMA826,745. June 20, 2012. Appln No. 1,528,279. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Magnotta Winery Estates Limited.

TMA826,746. June 20, 2012. Appln No. 1,527,341. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Uni-Bond Lighting & Safety Products 
Canada Inc.

TMA826,747. June 20, 2012. Appln No. 1,527,339. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Uni-Bond Lighting & Safety Products 
Canada Inc.

TMA826,748. June 20, 2012. Appln No. 1,527,338. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Uni-Bond Lighting & Safety Products 
Canada Inc.

TMA826,749. June 20, 2012. Appln No. 1,513,632. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.

TMA826,750. June 20, 2012. Appln No. 1,491,831. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. LA Weight Loss Canada Inc.

TMA826,751. June 20, 2012. Appln No. 1,456,526. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MATTEL, INC.

TMA826,752. June 20, 2012. Appln No. 1,441,290. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Cequint, Inc.

TMA826,753. June 20, 2012. Appln No. 1,474,815. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Gloria Carvajal.

TMA826,754. June 20, 2012. Appln No. 1,502,444. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. TACOS EL FAROLITO, S.A.DE C.V.

TMA826,755. June 20, 2012. Appln No. 1,518,213. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Ames Tile & Stone Ltd.

TMA826,756. June 20, 2012. Appln No. 1,531,695. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Gap (ITM) Inc.

TMA826,757. June 20, 2012. Appln No. 1,418,411. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Alzheimer Society of Canada.

TMA826,758. June 20, 2012. Appln No. 1,457,567. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. FELLOWSHIP OF CONFESSING 
ANGLICANS, INC.a Delaware corporation (US).

TMA826,759. June 20, 2012. Appln No. 1,532,087. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Sonova Holding AG.

TMA826,760. June 20, 2012. Appln No. 1,516,024. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA826,761. June 20, 2012. Appln No. 1,531,697. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Gap (ITM) Inc.

TMA826,762. June 20, 2012. Appln No. 1,511,371. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. RCI, LLC.

TMA826,763. June 20, 2012. Appln No. 1,493,443. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Jack Gemal.

TMA826,764. June 20, 2012. Appln No. 1,486,457. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Delivra Inc.

TMA826,765. June 20, 2012. Appln No. 1,495,888. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Weatherford Canada Partnership.

TMA826,766. June 20, 2012. Appln No. 1,495,887. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Weatherford Canada Partnership.

TMA826,767. June 20, 2012. Appln No. 1,460,288. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. CVG Alabama, LLC.

TMA826,768. June 20, 2012. Appln No. 1,460,114. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Bomgar Corporation, a Mississippi
corporation.

TMA826,769. June 20, 2012. Appln No. 1,513,190. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Kohl's Illinois, Inc.

TMA826,770. June 20, 2012. Appln No. 1,444,294. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. QUALITY GOLD, INC.

TMA826,771. June 20, 2012. Appln No. 1,505,848. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Domtar Inc.

TMA826,772. June 20, 2012. Appln No. 1,452,852. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. LG Electronics Inc.

TMA826,773. June 20, 2012. Appln No. 1,484,049. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. VALOYA OY(a joint stock company).
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TMA826,774. June 20, 2012. Appln No. 1,444,707. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Travel Healthcare Insurance Solutions 
Inc.

TMA826,775. June 20, 2012. Appln No. 1,483,055. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Flat Rock Cellars Ltd.

TMA826,776. June 20, 2012. Appln No. 1,441,320. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. IPH International Pty Ltd.a Australian 
corporation.

TMA826,777. June 20, 2012. Appln No. 1,532,133. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc.

TMA826,778. June 20, 2012. Appln No. 1,469,477. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,779. June 20, 2012. Appln No. 1,469,478. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,780. June 20, 2012. Appln No. 1,469,481. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,781. June 20, 2012. Appln No. 1,469,482. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,782. June 20, 2012. Appln No. 1,469,483. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,783. June 20, 2012. Appln No. 1,469,484. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,784. June 20, 2012. Appln No. 1,469,485. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,785. June 20, 2012. Appln No. 1,469,486. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,786. June 20, 2012. Appln No. 1,508,605. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. PRA Training Inc.

TMA826,787. June 20, 2012. Appln No. 1,509,572. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. SEBASTIAN, BRAVO LEATHER 
INC.SEBASTIAN, BRAVO CUIR INC.

TMA826,788. June 20, 2012. Appln No. 1,509,736. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ESMAEIL NAJD.

TMA826,789. June 20, 2012. Appln No. 1,515,101. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Get Out There Communications Inc.

TMA826,790. June 20, 2012. Appln No. 1,519,075. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Kohler Co.

TMA826,791. June 20, 2012. Appln No. 1,525,216. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. A. Lassonde Inc.

TMA826,792. June 20, 2012. Appln No. 1,526,520. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA826,793. June 20, 2012. Appln No. 1,526,998. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. HALOGEN SOFTWARE INC.

TMA826,794. June 20, 2012. Appln No. 1,528,295. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. PROSTATE CANCER CANADA.

TMA826,795. June 20, 2012. Appln No. 1,530,237. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. International Clothiers Inc.

TMA826,796. June 20, 2012. Appln No. 1,533,597. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hunter Amenities International Ltd.

TMA826,797. June 20, 2012. Appln No. 1,533,789. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hunter Amenities International Ltd.

TMA826,798. June 20, 2012. Appln No. 1,529,773. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Gestion AFM-Séma inc.

TMA826,799. June 20, 2012. Appln No. 1,528,774. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Western Digital Technologies, Inc.

TMA826,800. June 20, 2012. Appln No. 1,530,397. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA826,801. June 20, 2012. Appln No. 1,513,336. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Americana International Limited.

TMA826,802. June 20, 2012. Appln No. 1,487,588. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Enfigo Corporation.

TMA826,803. June 20, 2012. Appln No. 1,465,977. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. CROWNHILL PACKAGING LTD.

TMA826,804. June 20, 2012. Appln No. 1,442,651. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. CHRISTIANE NORTHRUP, INC (a 
Maine corporation).

TMA826,805. June 20, 2012. Appln No. 1,510,175. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, 
a Delaware Limited Liability Company.

TMA826,806. June 20, 2012. Appln No. 1,451,700. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. FIRETAK MANUFACTURING LTD.

TMA826,807. June 20, 2012. Appln No. 1,431,082. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. DAWN ALEXIS SUCHOBOKIDOING 
BUSINESS AND OPERATING UNDER THE NAME AND STYLE 
OFFUNTAZM ENTERTAINMENT.

TMA826,808. June 20, 2012. Appln No. 1,492,355. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. alfabet AG.

TMA826,809. June 20, 2012. Appln No. 1,502,300. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA826,810. June 20, 2012. Appln No. 1,457,342. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Insight Pharmaceuticals, LLC.

TMA826,811. June 20, 2012. Appln No. 1,444,375. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. The Gillette Company.
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TMA826,812. June 20, 2012. Appln No. 1,526,765. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CAMPER, S.L.

TMA826,813. June 20, 2012. Appln No. 1,375,629. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Masterpiece Inc.

TMA826,814. June 20, 2012. Appln No. 1,375,631. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Masterpiece Inc.

TMA826,815. June 20, 2012. Appln No. 1,375,627. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Masterpiece Inc.

TMA826,816. June 20, 2012. Appln No. 1,509,291. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Dollar Financial Group, Inc.

TMA826,817. June 20, 2012. Appln No. 1,308,603. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MASTERPIECE INC.

TMA826,818. June 20, 2012. Appln No. 1,375,624. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Masterpiece Inc.

TMA826,819. June 20, 2012. Appln No. 1,375,625. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Masterpiece Inc.

TMA826,820. June 20, 2012. Appln No. 1,375,623. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Masterpiece Inc.

TMA826,821. June 20, 2012. Appln No. 1,377,302. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Masterpiece Inc.

TMA826,822. June 20, 2012. Appln No. 1,287,899. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MASTERPIECE INC.

TMA826,823. June 20, 2012. Appln No. 1,377,304. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Masterpiece Inc.

TMA826,824. June 21, 2012. Appln No. 1,487,339. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Javier M Elizondo.

TMA826,825. June 20, 2012. Appln No. 1,429,777. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA826,826. June 20, 2012. Appln No. 1,523,411. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Maruman Global, Inc.

TMA826,827. June 21, 2012. Appln No. 1,510,401. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Endura Products, Inc.

TMA826,828. June 21, 2012. Appln No. 1,511,341. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc.

TMA826,829. June 21, 2012. Appln No. 1,517,259. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Radisson Hotels International, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA826,830. June 21, 2012. Appln No. 1,527,526. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Tah Hsin Industrial Corp.

TMA826,831. June 21, 2012. Appln No. 1,527,523. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Tah Hsin Industrial Corp.

TMA826,832. June 21, 2012. Appln No. 1,525,007. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JVC Kenwood Corporation.

TMA826,833. June 21, 2012. Appln No. 1,397,600. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc.

TMA826,834. June 21, 2012. Appln No. 1,401,266. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Playtex Products, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA826,835. June 21, 2012. Appln No. 1,421,862. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. The Royal Bank of Scotland Group 
plc.

TMA826,836. June 21, 2012. Appln No. 1,459,323. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,837. June 21, 2012. Appln No. 1,506,936. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. First Capital Realty Inc.

TMA826,838. June 21, 2012. Appln No. 1,434,898. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CALDWELL CONSUMER HEALTH, 
LLC dba REVIVE PERSONAL PRODUCTS.

TMA826,839. June 21, 2012. Appln No. 1,532,481. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. MARS CANADA INC.

TMA826,840. June 21, 2012. Appln No. 1,506,706. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Innovation First, Inc.

TMA826,841. June 21, 2012. Appln No. 1,505,887. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Remington Arms Company, LLC.

TMA826,842. June 21, 2012. Appln No. 1,501,754. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Refractory Intellectual Property 
GmbH & Co. KG.

TMA826,843. June 21, 2012. Appln No. 1,501,755. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Refractory Intellectual Property 
GmbH & Co. KG.

TMA826,844. June 21, 2012. Appln No. 1,501,756. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Refractory Intellectual Property 
GmbH & Co. KG.

TMA826,845. June 21, 2012. Appln No. 1,503,449. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Moksha Yoga Inc.

TMA826,846. June 21, 2012. Appln No. 1,419,855. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA826,847. June 21, 2012. Appln No. 1,507,941. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Natural Couture, Inc.a corporation of 
Nevada.

TMA826,848. June 21, 2012. Appln No. 1,505,375. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Western Glove Works.
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TMA826,849. June 21, 2012. Appln No. 1,505,374. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Western Glove Works.

TMA826,850. June 21, 2012. Appln No. 1,503,025. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Etelesolv.com Inc.

TMA826,851. June 21, 2012. Appln No. 1,499,898. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Muubaa Limited.

TMA826,852. June 21, 2012. Appln No. 1,496,620. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Kohler Co.

TMA826,853. June 21, 2012. Appln No. 1,492,458. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Network Solutions LLCa Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA826,854. June 21, 2012. Appln No. 1,491,326. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA826,855. June 21, 2012. Appln No. 1,483,471. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sustainability Television Inc.

TMA826,856. June 21, 2012. Appln No. 1,477,229. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. MerchSource, LLC.

TMA826,857. June 21, 2012. Appln No. 1,470,325. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. KX Technologies LLC.

TMA826,858. June 21, 2012. Appln No. 1,325,341. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. AIT Worldwide Logistics, Inc., an Illinois 
corporation.

TMA826,859. June 21, 2012. Appln No. 1,307,782. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Video Electronics Standards 
Association.

TMA826,860. June 21, 2012. Appln No. 1,440,996. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Beiersdorf AG.

TMA826,861. June 21, 2012. Appln No. 1,469,476. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,862. June 21, 2012. Appln No. 1,468,387. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Intuit Inc.

TMA826,863. June 21, 2012. Appln No. 1,467,384. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Peace Love World, LLC.

TMA826,864. June 21, 2012. Appln No. 1,448,452. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Sustainability Television Inc.

TMA826,865. June 21, 2012. Appln No. 1,441,096. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Orchard International Inc.

TMA826,866. June 21, 2012. Appln No. 1,440,495. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. KR Golf Solutions Inc.

TMA826,867. June 21, 2012. Appln No. 1,438,962. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. LOUISVILLE BEDDING COMPANYa 
legal entity.

TMA826,868. June 21, 2012. Appln No. 1,447,488. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CanadianPacific Phytoplankton Ltd.

TMA826,869. June 21, 2012. Appln No. 1,447,307. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. CanadianPacific Phytoplankton Ltd.

TMA826,870. June 21, 2012. Appln No. 1,444,373. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Cosmetic Dermatology, Inc.

TMA826,871. June 21, 2012. Appln No. 1,442,656. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Bruno Larochelle, faisant affaires sous le 
nom de BL Promotions Enr.

TMA826,872. June 21, 2012. Appln No. 1,440,490. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. KR Golf Solutions Inc.

TMA826,873. June 21, 2012. Appln No. 1,440,460. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Shuffle Master, Inc.

TMA826,874. June 21, 2012. Appln No. 1,435,954. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Telnic Limited.

TMA826,875. June 21, 2012. Appln No. 1,424,126. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Wordlock, Inc.

TMA826,876. June 21, 2012. Appln No. 1,420,724. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Zerofootprint Software Inc.

TMA826,877. June 21, 2012. Appln No. 1,419,671. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Canadian Interuniversity Sport/Sport 
interuniversitaire canadien.

TMA826,878. June 21, 2012. Appln No. 1,398,333. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Connie Fay.

TMA826,879. June 21, 2012. Appln No. 1,392,463. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Abbott Medical Optics Inc.

TMA826,880. June 21, 2012. Appln No. 1,277,993. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Nau Holdings, LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA826,881. June 21, 2012. Appln No. 1,450,222. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Cold Spring Granite Company.

TMA826,882. June 21, 2012. Appln No. 1,494,455. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. TeraGo Networks Inc.

TMA826,883. June 21, 2012. Appln No. 1,449,589. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. 4422376 CANADA INC., also doing 
business as Medical Adhesive Tapes Technology.

TMA826,884. June 21, 2012. Appln No. 1,480,950. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. NOVATEX ITALIA S.P.A.

TMA826,885. June 21, 2012. Appln No. 1,480,800. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. NOVATEX ITALIA S.P.A.

TMA826,886. June 21, 2012. Appln No. 1,480,801. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. NOVATEX ITALIA S.P.A.
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TMA826,887. June 21, 2012. Appln No. 1,480,951. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. NOVATEX ITALIA S.P.A.

TMA826,888. June 21, 2012. Appln No. 1,480,802. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. NOVATEX ITALIA S.P.A.

TMA826,889. June 21, 2012. Appln No. 1,451,980. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. NOVATEX ITALIA S.P.A.

TMA826,890. June 21, 2012. Appln No. 1,533,264. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. DR BRIAN MARTYNIUK.

TMA826,891. June 21, 2012. Appln No. 1,467,647. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. OnLive, Inc.

TMA826,892. June 21, 2012. Appln No. 1,404,072. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Twelve Doors, LLC.

TMA826,893. June 21, 2012. Appln No. 1,541,558. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Bank of Montreal.

TMA826,894. June 21, 2012. Appln No. 1,494,456. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. TeraGo Networks Inc.

TMA826,895. June 21, 2012. Appln No. 1,533,845. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA826,896. June 21, 2012. Appln No. 1,532,612. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA826,897. June 21, 2012. Appln No. 1,427,770. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Westin Hotel Management, L.P.a 
Delaware Limited Partnership.

TMA826,898. June 21, 2012. Appln No. 1,466,301. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Banque Accordsociété française.

TMA826,899. June 21, 2012. Appln No. 1,499,577. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. HANSCAN IP B.V.

TMA826,900. June 21, 2012. Appln No. 1,532,255. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SODEXO, INCa Delaware corporation.

TMA826,901. June 21, 2012. Appln No. 1,390,375. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. BECKHOFF AUTOMATION GMBHa 
German company.

TMA826,902. June 21, 2012. Appln No. 1,496,169. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Zebra Co., Ltd.

TMA826,903. June 21, 2012. Appln No. 1,491,879. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ANTHONY ARAUJO.

TMA826,904. June 21, 2012. Appln No. 1,491,753. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. ANTHONY ARAUJO.

TMA826,905. June 21, 2012. Appln No. 1,491,101. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Alabama corporation.

TMA826,906. June 21, 2012. Appln No. 1,480,822. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Mindman Industrial Co., Ltd.

TMA826,907. June 21, 2012. Appln No. 1,479,498. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. COUG & COMPANY INC.a legal entity.

TMA826,908. June 21, 2012. Appln No. 1,476,728. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. SPIRITUAL & PERSONAL 
GROWTH TRUST, a legal entity.

TMA826,909. June 21, 2012. Appln No. 1,474,183. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA826,910. June 21, 2012. Appln No. 1,472,811. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. FIND YOUR WEIGH INC.

TMA826,911. June 21, 2012. Appln No. 1,468,621. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Ontario Association of Credit Counselling 
Servicesa legal entity.

TMA826,912. June 21, 2012. Appln No. 1,453,062. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Intrum Justitia Licensing AG.

TMA826,913. June 21, 2012. Appln No. 1,447,429. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Dealer Tire, LLC.

TMA826,914. June 21, 2012. Appln No. 1,447,428. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Dealer Tire, LLC.

TMA826,915. June 21, 2012. Appln No. 1,447,426. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Dealer Tire, LLC.

TMA826,916. June 21, 2012. Appln No. 1,445,063. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Musicians' Pension Fund of Canada.

TMA826,917. June 21, 2012. Appln No. 1,442,151. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Mr. Abaas Mahroos.

TMA826,918. June 21, 2012. Appln No. 1,468,616. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Canadian Association of Credit 
Counselling Servicesa legal entity.

TMA826,919. June 21, 2012. Appln No. 1,468,613. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Ontario Association of Credit Counselling 
Servicesa legal entity.

TMA826,920. June 21, 2012. Appln No. 1,468,612. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Canadian Association of Credit 
Counselling Servicesa legal entity.

TMA826,921. June 21, 2012. Appln No. 1,464,774. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. THE ENVIRONMENTAL FACTOR 
INC.

TMA826,922. June 21, 2012. Appln No. 1,456,278. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Prestige Seafood.

TMA826,923. June 21, 2012. Appln No. 1,423,978. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Nutrasource Diagnostics Inc.
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TMA826,924. June 21, 2012. Appln No. 1,534,493. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Sexuality Education Resource Centre 
Manitoba, Inc.

TMA826,925. June 21, 2012. Appln No. 1,535,696. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Calvin Beresh.

TMA826,926. June 21, 2012. Appln No. 1,508,755. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA826,927. June 21, 2012. Appln No. 1,489,722. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. SwitchEasy Limited.

TMA826,928. June 21, 2012. Appln No. 1,534,349. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Conopco, Inc.

TMA826,929. June 21, 2012. Appln No. 1,436,919. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Real Sweat Enterprises Inc.

TMA826,930. June 21, 2012. Appln No. 1,535,455. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. TOPPITS FOODS LTD.

TMA826,931. June 21, 2012. Appln No. 1,524,937. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. FITNESSWORX LLC.

TMA826,932. June 21, 2012. Appln No. 1,493,365. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Unilever PLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA24486. Amended June 20, 2012. Appln No. 191,262-1. 
Vol.56 Issue 2874. November 25, 2009. RAYTHEON 
COMPANY.

TMA449,985. Amended June 20, 2012. Appln No. 702,037-1. 
Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. BONTE FOODS LIMITED.

TMA698,182. Amended June 20, 2012. Appln No. 1,315,589-1. 
Vol.58 Issue 2943. March 23, 2011. CEO International Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,640. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 
ALABAMA of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,640. 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 BOARD OF 
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ALABAMA de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,641. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use by BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 
ALABAMA of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,641. 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 BOARD OF 
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ALABAMA de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,644. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Calgary of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

Colour is described as an element of the prohibited mark. The 
columns on the left side of the design are represented in the 
following colours from left to right: red, green, brown, blue, violet 
and yellow.

921,644. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. 
Les colonnes à gauche du dessin sont, de gauche à droite, 
rouge, verte, brune, bleue, violette et jaune.

IRISH WORLD ACADEMY
921,726. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Limerick of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,726. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Limerick 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

VentureLabs
921,739. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,739. 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 Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

MATTAMY HOME ICE
921,749. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,749. 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 Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MATTAMY ATHLETIC CENTRE AT THE 
GARDENS

921,750. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,750. 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 Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MATTAMY ATHLETIC CENTRE
921,751. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,751. 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 Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,565. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by The Board of Trustees of Lethbridge 
School District No. 51 of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

Colour is described as an element of the official mark. The main 
colour features are: gold for the letters "G" and "P"; a black 
outline of the profile of the tiger's head; white for the eye, mouth 
area, and triangular portion under the ear and to the side of the 
ear of the profile of the tiger's head; gold for the balance of the 
profile of the tiger's head.

921,565. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Trustees of Lethbridge School District No. 51 de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est décrite comme caractéristique de la marque 
officielle. Les couleurs principales sont les suivantes : les lettres 
G et P sont or; le contour du profil de la tête du tigre est noir; les 
yeux, la gueule et la partie triangulaire sous l'oreille et à côté de 
l'oreille sur le profil de la tête du tigre sont blancs; le reste du 
profil de la tête du tigre est or.

921,635. 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 LIBRARY OF PARLIAMENT of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,635. 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 LIBRARY 
OF PARLIAMENT de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

ORDER OF HOCKEY IN CANADA
921,690. 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 CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / 
ASSOCIATION CANADIENNE DU HOCKEY of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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921,690. 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 
CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / ASSOCIATION 
CANADIENNE DU HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

L'ORDRE DU HOCKEY AU CANADA
921,691. 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 CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / 
ASSOCIATION CANADIENNE DU HOCKEY of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,691. 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 
CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / ASSOCIATION 
CANADIENNE DU HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,723. 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 British 
Columbia (doing business as WorkSafeBC) of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,723. 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 of British Columbia (doing business as 
WorkSafeBC) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CROSSWORD
921,724. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,724. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

COWBOY CASH
921,725. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,725. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PDI
921,733. 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 Certified Management Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

921,733. 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 Certified 
Management Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

BUILDING ABILITIES FOR LIFE
921,735. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,735. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
INSTITUTE

921,740. 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 Certified Management Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

921,740. 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 Certified 
Management Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

JACKPOT STORAGE
921,744. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,744. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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GONE FISHIN'
921,745. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,745. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

NINT
921,747. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,747. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

911,837. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of March 29, 2000.

911,837. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 29 mars 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

CANADA'S WEST MARKETPLACE
911,838. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of March 29, 2000.

911,838. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 29 mars 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

913,837. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 30, 2002.

913,837. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 30 janvier 
2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

BRITISH COLUMBIA GEOGRAPHIC
914,334. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of November 27, 2002.

914,334. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 27 
novembre 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

BRITISH COLUMBIA ESCAPES

914,598. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 15, 2003.

914,598. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 janvier 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

914,606. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 15, 2003.

914,606. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 janvier 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

914,754. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 15, 2003.

914,754. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 janvier 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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916,468. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of January 25, 2006.

916,468. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 25 janvier 2006 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

COMMUNITY TOURISM 
FOUNDATIONS
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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