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Demandes / 
Applications

1,172,745. 2003/03/27. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware 
corporation), 550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 
07921, 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

GATTEXO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders. Priority Filing Date: 
September 30, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/169,417 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention de troubles gastro-intestinaux. Date
de priorité de production: 30 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/169,417 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,287,807. 2006/01/30. Tahitian Noni International, Inc., 333 
West River Park Drive, Provo, Utah 84604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THE ONE GOOD THING
WARES: (1) Fruit juices, soda, concentrated fruit juices, mixed 
fruit juices, sports drinks, carbonated soft drinks. (2) Skin lotions, 
tea, herbal tea, non-alcoholic tea based beverages with fruit 
flavoring. Priority Filing Date: January 26, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/800,469 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3723847 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3843254 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, soda, jus de fruits 
concentrés, jus de fruits mélangés, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses. (2) Lotions pour la peau, thé, tisane, 
boissons à base de thé non alcoolisées aromatisées aux fruits. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/800,469 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3723847 en liaison avec les marchandises (2); 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3843254 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,219. 2006/07/19. WIKIO, S.A.R.L., 10, route des Quatre 
Chemins, 27400 La Haye Le Comte, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

WIKIO
MARCHANDISES: (1) Les disques vierges, nommément les 
disques compacts audio vierges, les disques compacts vidéo 
vierges, les disques compacts numériques interactifs vierges, les 
disques compacts vidéonumériques vierges, les disques 
versatiles digitaux (DVD) vierges, les bandes vidéos vierges, les 
cassettes audio/vidéo vierges, les cartes magnétiques vierges, 
les disques acoustiques vierges et les cédéroms vierges, le tout 
pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la 
reproduction du texte, de sons et d'images visuelles; les disques 
pré-enregistrés, nommément les disques compacts audio pré-
enregistrés, les disques compacts vidéo pré-enregistrés, disques 
compacts numériques interactifs vierges et pré-enregistrés, les 
disques optiques pré-enregistrés, les disques compacts 
vidéonumériques pré-enregistrés, les disques versatiles digitaux 
(DVD) pré-enregistrés, les bandes vidéos pré-enregistrées, les 
cassettes audio/vidéo pré-enregistrés, les cartes magnétiques 
pré-enregistrées, les disques acoustiques pré-enregistrés et les 
cédéroms pré-enregistrés, le tout contenant des sujets reliés à 
l'actualité, la politique, l'économie, la santé, la science, 
l'environnement, la culture, le mode et le divertissement. (2) 
Logiciels, nommément logiciels pour le traitement, la gestion, 
l'archivage et la mise à jour de bases de données. (3) Logiciels 
de création moteurs de recherche. (4) Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction des données, 
nommément enregistreurs à bandes audio et magnétiques, 
caméras vidéos, microphones, haut-parleurs, graveurs CD, 
graveurs DVD, disques compacts vierges et pré-enregistrés 
(contenant des sujets reliés à l'actualité, la politique, l'économie, 
la santé, la science, l'environnement, la culture, le mode et le 
divertissement), bandes vidéos vierges et pré-enregistrés 
(contenant des sujets reliés à l'actualité, la politique, l'économie, 
la santé, la science, l'environnement, la culture, le mode et le 
divertissement), cassettes audio/vidéo vierges et pré-enregistrés 
(contenant des sujets reliés à l'actualité, la politique, l'économie, 
la santé, la science, l'environnement, la culture, le mode et le 
divertissement), cartes mémoires vierges et pré-enregistrés 
(contenant des sujets reliés à l'actualité, la politique, l'économie, 
la santé, la science, l'environnement, la culture, le mode et le 
divertissement), lecteurs magnétiques, lecteurs de cartes 
mémoire, lecteurs de cartes à microprocesseurs; équipement 
pour le traitement de l'information, nommément les ordinateurs; 
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logiciels, nommément logiciels pour le traitement des données 
multimédias (textes, images et son), logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données et 
logiciels de création moteurs de recherche. SERVICES: (1) 
Abonnements télématiques, abonnements à une base de 
données, abonnements à un serveur de base de données, 
abonnements à des journaux électroniques; abonnements à un 
service de télécommunication; services d'informations d'affaires, 
nommément des informations financières, des informations 
d'investissements, informations fiscales, des informations 
boursières, des informations sur les développements 
commerciaux et les marchés, des informations commerciales, 
agences de publicité, gestion de fichiers informatiques, 
publication et diffusion de matériel publicitaire, fourniture de 
publicité radiodiffusée, télévisée et en ligne sur un réseau 
informatique pour des tiers, et la location d'espaces et de temps 
publicitaire par tout moyen de communication, services de 
publicité et promotion pour le bénéfice des tiers, nommément la 
conception, réalisation et diffusion d'annonces publicitaires 
télévisées, radiodiffusées et par sites internet, relations 
publiques. (2) Télécommunications, nommément la 
communication par téléphonie mobile, la radiodiffusion, la 
transmission par voie électronique de texte, de sons et d'images, 
les services de messagerie électronique vocale; agences de 
presse et d'informations; communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément les services de communication en 
temps réel sur des réseaux informatiques nommément location 
de temps d'accès, pour le bénéfice de tiers, à des banques de 
données sur Internet, transmission de programmes d'ordinateurs 
accessibles par codes d'accès, par des interfaces de pages de 
réseaux, personnalisées, fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques ou télématiques y compris Intenet et le 
réseau mondial Web, services d'agences d'information par voie 
électronique, de bulletins d'information électronique pour le 
bénéfice de tiers accessibles par le biais de l'Internet. (3) 
Transmission et diffusion de données, de sons et d'images par 
des moyens de télécommunications, nommément les services 
d'échange de données électroniques par le biais de courrier 
électronique et Internet, services de connections à Internet ou à 
des bases de données, services d'hébergement informatique, 
pour le bénéfice de tiers, de banques de données relatives aux 
actualités, la culture, les affaires, la science, la technologie, la 
santé, les sports et loisirs, les vins et alimentation, et les produits 
de consommation; transmission d'informations accessibles par 
code d'accès à des bases de données et à des centres serveurs 
de bases de données informatique ou télématiques; service de 
courrier électronique, et de diffusion d'informations par voie 
électronique, nommément pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet). (4) Services de télécommunication, 
nommément la communication par téléphone mobile, la 
radiodiffusion, la transmission électronique de texte, de sons et 
d'images, les services de messagerie électronique vocale. (5) 
Services d'un portail sur l'Internet, nommément la récupération 
d'informations commerciales informatisées et la recherche 
d'informations dans les fichiers informatiques ( pour des tiers). 
(6) Services informatiques, nommément services de création de 
catalogues et de répertoires d'informations, de sites, services de 
conception de logiciels et de réseaux informatiques, services de 
conception de pages Web, de sites Web, conception, création, 
hébergement, maintenance et promotion de sites informatique 
pour des tiers, services de gestion de fichiers informatiques
(pour des tiers), nommément la constitution de bases de 
données et transmission de données incluses dans des bases 

de données par le biais de l'Internet nommément accès à de 
banques de données en temps réel. (7) Services de publicité et 
promotion pour le bénéfice de tiers, nommément la conception, 
réalisation et diffusion d'annonces publicitaires télévisées, 
radiodiffusées et par sites Internet. (8) Services de 
communication en temps réel sur des réseaux informatiques 
nommément location de temps d'accès, pour le bénéfice de 
tiers, à des banques de données sur Internet, transmission de 
programmes d'ordinateurs accessibles par codes d'accès, par 
des interfaces de pages de réseaux, personnalisées, fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques ou télématiques 
y compris Internet et le réseau mondial Web, services d'agences 
d'information par voie électronique, de bulletins d'information 
électronique pour le bénéfice de tiers accessibles par le biais de 
l'Internet. (9) Services d'échange de données électroniques par 
le biais du courrier électronique et Internet, services de 
connections à Internet ou à des bases de données, services 
d'hébergement informatique, pour le bénéfice de tiers, de 
banques de données relatives aux actualités, la culture, les 
affaires, la science, la technologie, la santé, les sports et loisirs, 
les vins et alimentation, et les produits de consommation. (10) 
Service de courrier électronique. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 janvier 2006 sous 
le No. 06 /3405876 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3).

WARES: (1) Blank discs, namely blank audio compact discs, 
blank video compact disks, blank interactive digital compact 
discs, blank digital video compact discs, blank digital versatile 
discs (DVDs), blank video tapes, blank audio/video cassettes, 
blank magnetic cards, blank acoustic discs and blank CD-ROMs, 
all for the recording, processing, transmission and reproduction 
of text, sound and visual images; pre-recorded discs, namely 
pre-recorded audio compact discs, pre-recorded video compact 
discs, blank and pre-recorded interactive digital compact discs, 
pre-recorded optical discs, pre-recorded digital video compact 
discs, pre-recorded digital versatile discs (DVDs), pre-recorded 
videotapes, pre-recorded audio/video cassettes, pre-recorded 
magnetic cards, pre-recorded audio discs and pre-recorded CD-
ROMs, all containing topics related to current events, politics, 
economics, health, science, the environment, culture, fashion 
and entertainment. (2) Computer software, namely computer 
software used for the processing, management, archiving and 
updating of databases. (3) Computer software used to create 
search engines. (4) Apparatus used for the recording, 
transmission, reproduction of data, namely magnetic and audio 
tape recorders, video cameras, microphones, loudspeakers, CD 
writers, DVD writers, blank and pre-recorded compact discs 
(containing topics related to current events, politics, economics, 
health, science, the environment, culture, fashion and 
entertainment), blank and pre-recorded video tapes (containing 
topics related to current events, politics, economics, health, 
science, the environment, culture, fashion and entertainment), 
blank and pre-recorded audio/video cassettes (containing topics 
related to current events, politics, economics, health, science, 
the environment, culture, fashion and entertainment), blank and 
pre-recorded memory cards (containing topics related to current 
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events, politics, economics, health, science, the environment, 
culture, fashion and entertainment), magnetic readers, memory 
card readers, microprocessor card readers; equipment for 
information processing, namely computers; computer software, 
namely computer software used for processing multi-media data 
(text, images and sound), computer software used for the 
creation, management, updating and use of databases and 
computer software to create search engines. SERVICES: (1) 
Telematic subscriptions, database subscriptions, database 
server subscriptions, electronic newspaper subscriptions; 
telecommunications service subscriptions; business information 
services, namely financial information, investment information, 
fiscal information, stock market information, commercial 
development and market information, commercial information, 
advertising agencies, computer file management, publication and 
dissemination of advertising materials, provision of advertising 
on the radio, television, and online via computer network for 
others and rental of advertising space and time by all means of 
communication, advertising and promotional services for the 
benefit of others, namely development, production and 
dissemination of advertisements on television, radio and Internet 
sites, public relations. (2) Telecommunications, namely 
communications by mobile telephone, radio broadcasting, 
electronic transmission of text, sound and images, electronic 
voice messaging services; news and information agencies; 
communications via computer terminals, namely 
communications services in real time on computer networks 
namely rental of access time, for the benefit of others, to Internet 
data banks, transmission of computer programs accessible using 
access codes, using network page interfaces, using 
personalization, provision of access to computer or telematic 
databases including the Internet and the world wide web, 
information agency services via electronic means, electronic 
information newsletters for the benefit of others via the Internet. 
(3) Transmission and dissemination of data, sound and images 
by means of telecommunications, namely electronic data 
exchange services by means of email and Internet, Internet or 
computer databases connection services, computer hosting 
services, for the benefit of others, databases related to current 
affairs, culture, business, science, technology, health, sports and 
leisure, wines and food, and consumer products; transmission of 
information accessible by access codes for computer databases 
and computer or telematic database server centres; electronic 
mail services and dissemination of information by electronic 
means, namely for worldwide communication networks (Internet-
type) .  (4) Telecommunications services, namely mobile 
telephone communications, radio broadcasting, electronic 
transmission of text, sound and images, electronic voice 
messaging services. (5) Internet portal services, namely retrieval 
of computerized business information and information searches 
in computer files (for others). (6) Computer services, namely 
creation services for information catalogues and directories, 
websites, development services for computer software and 
computer networks, design services for web pages, websites, 
design, creation, hosting, maintenance and promotion of 
computer sites for others, computer file management services 
(for others), namely construction of databases and transmission 
of data contained in computer databases via Internet namely 
access to databases in real time. (7) Advertising and promotional 
services for the benefit of others, namely design, production and 
dissemination of advertisements on television, radio and Internet 
sites. (8) Communications services in real time via computer
networks namely rental of access time, for the benefit of others, 

in Internet data banks, transmission of computer programs 
accessible using access codes, network page interfaces, 
personalization, provision of access to computer or telematics 
databases including the Internet and the world wide web, 
information agency services via electronic means, electronic 
information newsletters for the benefit of others accessible by 
Internet. (9) Electronic data exchange services by means of 
email and Internet, Internet or computer database connection 
services, computer hosting services, for the benefit of others, 
databases related to current affairs, culture, business, science, 
technology, health, sports and leisure, wines and nutrition, and 
consumer products. (10) Electronic mail services. Used in 
FRANCE on wares (4) and on services (1), (2), (3). Registered
in or for FRANCE on January 26, 2006 under No. 06 /3405876 
on wares (4) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3) and on services (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10). Benefit of section 14 is claimed on wares (4) and 
on services (1), (2), (3).

1,348,357. 2007/05/22. Digital Now, Inc., Suite F, 512 Herndon 
Parkway, Herndon, Virginia 20171, 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

DEXSAR
WARES: Computer software for use in personalized interaction 
with digital content, media, and images and photos, videos, text 
and documents namely, computer software for use to store, 
organize, search, retrieve, edit, manipulate, enhance, distribute 
and print digital content, media, and images and photos, videos, 
text and documents; computer software for use in customizing 
the ability to view, play and listen images, audio, video and 
audiovisual content by selecting and arranging the display and 
performance in the fields of audio, music, video, art and 
entertainment. SERVICES: Providing electronic services, namely 
a hosted managed file transfer and data loss protection service 
enabling users to manage, annotate, save, share, search for, 
browse and relocate information available on the Internet and on 
other public and private computer networks and computers, 
namely, providing temporary use of online non-downloadable 
hosted software for use to manage, annotate, save, share, 
search for, browse and relocate information available on the 
Internet and on other public and private computer networks and 
computers; network based and wireless based storage for others 
of digital content, media, and images and electronically-stored 
data, information, computer files, photographs, videos, text and 
documents; providing online storage for others and access for 
others to digital content, media, and images and electronically-
stored data, information, computer files, photographs, videos, 
text and documents; providing electronic hosted managed file 
transfer and data loss protection services for the organization 
and storage for others of digital content, media, and images and 
electronically-stored data, information, computer files, 
photographs, videos, text and documents; computer services, 
namely, creating indexes and storage of resources available on 
computer networks; providing customized on-line webpages 
featuring user-defined information; hosting computer software 
applications of others; photofinishing; printing of images; the 
digital transmission of content, media, and images from a digital 
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capture device to a computer or network; the digital transmission 
of content, media, and images from one media to a computer or 
network; electronic imaging, namely on-line, non-downloadable 
software for scanning, digitizing, alteration and retouching of 
digital content, media, and images and photos and videos; 
custom manufacture of photo and media accessories and 
postcards, greeting cards, and calendars. Priority Filing Date: 
November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/047,859 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 
September 02, 2008 under No. 3,496,439 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'interaction personnalisée de 
contenu numérique, de contenu multimédia, d'images, de 
photos, de vidéos, de texte et de documents, nommément 
logiciel servant à stocker, organiser, rechercher, extraire, éditer, 
manipuler, améliorer, distribuer et imprimer du contenu 
numérique, du contenu multimédia, des images, des photos, des 
vidéos, du texte et des documents; logiciel servant à 
personnaliser la capacité de visualiser, de lire et d'écouter des 
images, du contenu audio, du contenu vidéo et du contenu 
audiovisuel par la sélection et l'adaptation de l'affichage et de la 
lecture dans les domaines suivants : audio, musique, vidéo, art 
et divertissement. SERVICES: Offre de services électroniques, 
nommément un service hébergé de transfert de fichiers et de 
protection contre la perte de données permettant aux utilisateurs 
de gérer, d'annoter, de sauvegarder, de partager, de rechercher, 
d'explorer et de déplacer des données se trouvant sur Internet 
ainsi que sur d'autres réseaux informatiques ou ordinateurs 
publics et privés, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel hébergé non téléchargeable en ligne servant à gérer, 
annoter, sauvegarder, partager, rechercher, explorer et déplacer 
des données se trouvant sur Internet ainsi que sur d'autres 
réseaux informatiques ou ordinateurs publics et privés; stockage 
sur réseau et sans fil, pour des tiers, de contenu numérique, de 
contenu multimédia, d'images, de données stockées 
électroniquement, d'information, de fichiers informatiques, de 
photographies, de vidéos, de texte et de documents; offre 
destockage en ligne, et d'accès connexe, à des tiers, de contenu 
numérique, de contenu multimédia, d'images, de données 
stockées électroniquement, d'information, de fichiers 
informatiques, de photographies, de vidéos, de texte et de 
documents; offre de services électroniques hébergés de transfert 
de fichiers et de protection contre la perte de données pour 
l'organisation et le stockage électroniques, pour des tiers,  de 
contenu numérique, de contenu multimédia, d'images, de 
données stockées électroniquement, d'information, de fichiers 
informatiques, de photographies, de vidéos, de texte et de 
documents; services informatiques, nommément création d'index 
et stockage de ressources se trouvant sur des réseaux 
informatiques; pages web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur; hébergement d'applications 
logicielles de tiers; développement et tirage photographiques; 
impression d'images; transmission numérique de contenu, de 
contenu multimédia et d'images à partir d'un appareil de saisie 
numérique vers un ordinateur ou un réseau; transmission 
numérique de contenu, de contenu multimédia et d'images d'un 
support vers un ordinateur ou un réseau; imagerie électronique, 
nommément logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
numérisation, la conversion au format numérique, la modification 

et la retouche de contenu numérique, de contenu multimédia, 
d'images, de photos et de vidéos; conception personnalisée 
d'accessoires, de cartes postales, de cartes de souhaits et de 
calendriers avec des photos et du contenu multimédia. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/047,859 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 02 
septembre 2008 sous le No. 3,496,439 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.

1,355,435. 2007/07/12. ActiveMédia Développement Inc, 4405 
Avenue Beaudry, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

activeSaaS
SERVICES: Location de solution logicielle de gestion 
d'entreprise nommément gestion de clientèle, d'inventaire, de 
facturation et de services professionnels en mode infonuagique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Rental of software solutions for business 
management namely management of clientele, inventory, billing 
and professional services in cloud computing mode. Proposed
Use in CANADA on services.

1,355,441. 2007/07/12. ActiveMédia Développement Inc, 4405 
Avenue Beaudry, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

activeMedia
SERVICES: Location de solution logicielle de gestion 
d'entreprise nommément gestion de clientèle, d'inventaire, de 
facturation et de services professionnels en mode infonuagique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Rental of software solutions for business 
management namely management of clientele, inventory, billing 
and professional services in cloud computing mode. Used in 
CANADA since July 01, 2001 on services.

1,366,518. 2007/10/05. CERA Global Association, Dufourstrasse 
56, Postfach 1285, CH-8034 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

CHARTERED ENTERPRISE RISK 
ANALYST
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SERVICES: Advisory and consulting services in the actuarial 
field; advisory and consulting services for businesses relating to 
the analysis of business and financial conditions and related risk 
factors. Priority Filing Date: August 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/253,345 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 14, 2010 under 
No. 3848162 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the person displaying the mark has completed educational 
coursework required by the certifier, has passed examinations 
administered by the certifier, and has agreed to adhere to the 
certifier's standards for professional responsibility, continuing 
education and other post-certification requirements including but 
not necessarily limited to the following standards: The standards 
which must be met by an individual may be entitled to use the 
subject certification mark are as follows. Candidates are required 
to pass the following examinations. 1. Exam P (probability) 2. 
Exam FM (financial mathematics) 3. Validation of Educational 
Experience (VEE) Economics 4. Segment (MFE) of Exam M 
(Actuarial Models) 5. Exam C (construction of actuarial models) 
6. Advanced Finance/Enterprise Risk Management Exam 
Candidates must also successfully complete the following 
courses. 1. CERA (operational risk model) 2. Association 
Professionalism Course Experiential Equivalencies 1. Has 
performed work in the field of Enterprise Risk Management 
(ERM) at a senior level 2. Has advanced the actuarial profession 
within the ERM field 3. Has significant visibility in the ERM field. 
4. Has made substantial contributions to practice in the ERM 
field. 5. Experience as a risk officer for an entity or line of 
business. 6. Serving as a key contributor to an organizations risk 
committee. 7. Academic research resulting in practical industry 
ERM applications. 8. Development of methodology or 
implementation for monitoring measurement and management of 
risk in an ERM environment.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'actuariat; 
services de conseil aux entreprises ayant trait à l'analyse de la 
conjoncture économique et financière ainsi que des facteurs de 
risque connexes. Date de priorité de production: 13 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/253,345 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 septembre 2010 
sous le No. 3848162 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services mentionnés offerts en association avec celle-ci 
respectent les critères suivants : la marque de certification, 
réservée à l'usage des personnes autorisées, permet de certifier 
que la personne qui l'utilise a réussi la formation exigée par le 
certificateur, a réussi les examens du certificateur et accepte de 
respecter les normes établies par le certificateur en matière de 
responsabilité professionnelle et de formation continue, de 
même que de respecter les exigences postérieures à l'obtention 
de la certification, y compris les suivantes, mais ne s'y limitant 
pas. Les critères auxquels doit satisfaire toute personne pour 
être autorisée à utiliser la marque de certification du requérant 
vont comme suit : les candidats doivent réussir les examens 

suivants : 1. examen P (probabilités); 2. examen FM 
(mathématiques financières); 3. VEE (« Validation by 
Educational Experience » [validation par l'expérience de 
formation] ); 4. partie (MFE) de l'examen M (modélisation 
actuarielle); 5. examen C (élaboration de modèles actuariels); 6. 
les candidats à l'examen « Advanced Finance/Enterprise Risk 
Management » (gestion avancée des risques financiers et des 
risques d'entreprise) doivent également réussir les cours 
suivants : 1. CERA (modèles de risques opérationnels); 2. 
équivalent du cours de l'association sur le professionnalisme. De 
plus, la personne doit : 1. avoir occupé un poste d'échelon 
supérieur dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise 
(GRE); 2. avoir contribué au rayonnement de la profession 
d'actuaire dans le domaine de la GRE; 3. dêtre grandement 
reconnue dans le domaine de la GRE; 4. avoir contribué de 
manière importante à l'évolution des pratiques de la profession 
dans le domaine de la GRE; 5. avoir occupé le poste de 
responsable de la gestion des risques d'une entité ou d'un 
secteur d'activités; 6. avoir été un membre actif du comité de 
gestion des risques d'une organisation; 7. avoir effectué des 
recherches universitaires ayant mené à des applications 
pratiques dans le domaine de la GRE; 8. avoir mis au point une 
méthodologie ou avoir mis en oeuvre des mesures de contrôle 
de la mesure et de la gestion des risques dans un contexte de 
GRE.

1,367,347. 2007/10/12. The Paley Center for Media, 25 West 
52nd Street, New York, NEW YORK  10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE PALEY CENTER FOR MEDIA
WARES: Sound and video recordings, namely CD's pre-
recorded with music and DVD's pre-recorded with movies, 
television programming and commentary interviews and panel 
discussions; downloadable audio and video recordings of music, 
commentary, interviews, panel discussions, movies and 
television programming in the fields of radio and television 
industries and digital media arts; printed matter, namely, 
brochures, pamphlets, newsletters, informational flyers and 
books in the fields of radio and television industries and arts, 
biographies and history; journals; notepads; stationery, namely 
writing paper, envelopes, postcards, greeting cards and 
notecards; clothing, namely, shirts, jackets, and hats. 
SERVICES: (1) Retail store and online retail store services 
featuring general consumer merchandise and gift items, namely 
audio and video recordings, printed matter, clothing, coffee cups, 
tea cups, mugs and collectable and novelty items, namely 
pictures, portfolios, posters, stationery, calendars, publications 
and magnets in the fields of radio and television industries and 
digital media art; mail order catalogue services featuring general 
consumer merchandise and gift items, namely audio and video 
recordings, printed matter, clothing, coffee cups, tea cups, mugs 
and collectable and novelty items, namely pictures, portfolios, 
posters, stationery, calendars, publications and magnets in the 
fields of radio and television industries and digital media art; 
museum services; library services; educational services, namely 
conducting classes, seminars, workshops, and lectures on the 
subject of radio and television industries and digital media arts; 
conducting exhibitions, namely art shows and audio, video and 
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audio-video presentations, a l l  featuring radio and television 
industries and history; online services, namely providing online 
educational services, information, resources and audio and video 
content, all featuring entertainment and information in the fields 
of radio and television industries and digital media arts; 
entertainment services, namely producing and distributing 
television series, documentaries and television specials; 
restaurant and café services. (2) online retail store services 
featuring general consumer merchandise and gift items, namely 
audio and video recordings, printed matter, clothing, coffee cups, 
tea cups, mugs and collectable and novelty items, namely 
pictures, portfolios, posters, stationery, calendars, publications 
and magnets in the fields of radio and television industries and 
digital media art. Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/155551 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934,685 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
CD préenregistrés de musique et DVD préenregistrés de films, 
d'émissions de télévision et de critiques d'entrevues et de 
discussions en groupe; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, de critiques, d'entrevues, de 
discussions en groupe, de films et d'émissions de télévision 
dans les domaines de la radio et de la télévision ainsi que des 
arts multimédias numériques; imprimés, nommément brochures,
dépliants, bulletins d'information, prospectus et livres dans les 
domaines de la radio et de la télévision ainsi que des arts, des 
biographies et de l'histoire; revues; blocs-notes; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes 
postales, cartes de souhaits et cartes de correspondance; 
vêtements, nommément chemises, vestes et chapeaux. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de marchandises grand 
public et d'articles-cadeaux, nommément enregistrements audio 
et vidéo, imprimés, vêtements, tasses à café, tasses à thé, 
grandes tasses et articles à collectionner et de fantaisie, 
nommément images, portefeuilles, affiches, articles de 
papeterie, calendriers, publications et aimants dans les 
domaines de la radio et de la télévision ainsi que des arts 
multimédias numériques; services de catalogue de vente par 
correspondance de marchandises grand public et d'articles-
cadeaux, nommément enregistrements audio et vidéo, imprimés, 
vêtements, tasses à café, tasses à thé, grandes tasses et 
articles à collectionner et de fantaisie, nommément images, 
portefeuilles, affiches, articles de papeterie, calendriers, 
publications et aimants dans les domaines de la radio et de la 
télévision ainsi que des arts multimédias numériques; services 
de musée; services de bibliothèque; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés portant sur la radio et la télévision ainsi que sur les 
arts multimédias numériques; tenue d'expositions, nommément 
expositions d'art et présentations audio, vidéo et audiovisuelles, 
portant toutes sur la radio et la télévision ainsi que sur l'histoire; 
services en ligne, nommément offre en ligne de services 
éducatifs, d'information, de ressources et de contenu audio et 
vidéo, offrant tous du divertissement et de l'information dans les 
domaines de la radio et de la télévision ainsi que des arts 
multimédias numériques; services de divertissement, 

nommément production et distribution de séries télévisées, de 
documentaires et d'émissions spéciales; services de restaurant 
et de café. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de marchandises grand public et d'articles-cadeaux, 
nommément enregistrements audio et vidéo, imprimés, 
vêtements, tasses à café, tasses à thé, grandes tasses et 
articles de collection et de fantaisie, nommément images, 
portfolios, affiches, articles de papeterie, calendriers, 
publications et aimants dans les domaines de la radio et de la 
télévision ainsi que des arts multimédias numériques. Date de 
priorité de production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/155551 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,685 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,368,816. 2007/10/16. 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
The consent of the Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia is of record.

WARES: (1) Clothes irons and clothes steamers. (2) Clothes 
irons. Priority Filing Date: August 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/265,521 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3951133 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de la Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Fers à repasser et défroisseurs à vapeur. 
(2) Fers à repasser. Date de priorité de production: 27 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/265,521 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3951133 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,379,399. 2008/01/15. DROR BALSHINE, 3249 Lenworth Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOLGURT
WARES: Vegetarian, healthy, natural and organic grocery 
products, namely, soy based yogurt, cultured soy and cultured 
soy yogurt; printed publications, namely circulars, newsletters 
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and coupons. Used in CANADA since January 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'épicerie végétariens, sains, 
naturels et biologiques, nommément yogourt à base de soya, 
soya de culture et yogourt à base de soya de culture; 
publications imprimées, nommément prospectus, bulletins 
d'information et bons de réduction. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,384,839. 2008/02/25. L. P. ROYER INC., 712, rue Principale, 
Lac Drolet, QUÉBEC G0Y 1C0 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
Signe distinctif/Distinguishing Guise

Restreint à la province du Quebec.

MARCHANDISES: Semelles de bottes et de souliers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

Restricted to the province of Quebec.

WARES: Insoles for boots and shoes. Used in CANADA since 
as early as 2004 on wares.

1,386,013. 2008/02/27. 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

CAIS
WARES: (1) Surgical implants comprising living tissue attached 
to an inorganic scaffolding for use in repair of cartilage defects 
and lesions. (2) Surgical implants and instrumentation for use in 
repair of cartilage defects and lesions. Priority Filing Date: 
October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/303,026 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

February 15, 2011 under No. 3,920,060 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants, y compris tissus vivants fixés à 
un support inorganique pour la réparation des troubles et des 
lésions du cartilage. (2) Implants et instruments chirurgicaux 
pour la réparation des troubles et des lésions du cartilage. Date
de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,026 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,920,060 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,386,905. 2008/03/11. Life Success Productions, L.L.C., 8900 
East Pinnacle Peak Road, Suite 240, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOB PROCTOR
WARES: Prerecorded CDs and DVDs and MP3 recordings 
featuring personal development, training and education; books, 
manuals, documents, and printed seminar materials in the field 
of personal development, training and education. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and online work-shops in the field of personal 
development, training and education and distributing course 
material in connection therewith . Priority Filing Date: January 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/373,604 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 April 27, 2010 under 
No. 3,781,680 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés et 
enregistrements MP3 contenant du matériel de croissance 
personnelle, de formation et d'éducation; livres, manuels, 
documents et matériel de conférence imprimé dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la formation et de 
l'éducation. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en ligne 
dans les domaines de la croissance personnelle, de la formation 
et de l'éducation ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,604 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 avril 2010 sous le No. 3,781,680 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,388,861. 2008/03/26. Accenture Global Services Limited, 3 
Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin 4, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACCENTURE INNOVATION 
DELIVERED

WARES: (1) Computer software for use in designing, installing 
and executing mainframe and client/server application programs 
for integrating the financial, manufacturing and sales functions of 
a business, and for managing customer service and support 
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters, 
magazines, reports, newspapers, manuals and guides in the field 
of business management, information technology, and 
computerized information processing. SERVICES: (1) Business 
management consulting; business process management; 
business consulting, namely business management consulting; 
business marketing consulting services; procurement services, 
namely, purchasing computer hardware and software for others; 
providing information in the fields of business management 
consulting, operational project management; business 
acquisitions consulting; market analyses; business appraisals, 
namely financial analyses; conducting business and market 
research surveys; providing information in the fields of business 
management, business marketing; business management 
planning; business merger consultation; business networking; 
conducting business research and surveys; economic 
forecasting and analysis; personnel management consultation; 
preparing business reports; arranging and conducting trade 
shows and conferences in the field of business management. (2) 
Financial affairs, namely providing financial information, 
monetary exchange and financial analysis and consulting; 
venture capital financing; providing information in the field of 
financing; financial analyses; business appraisals, namely 
financial appraisals of businesses. (3) Installation, 
implementation, maintenance, and repair services with respect to 
computer hardware systems, hardware computer networks and 
computer hardware. (4) Educational services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, and classes in the 
fields of computer software development and implementation, 
computer software usage, business management and 
distributing course materials in connection therewith; developing 
educational materials for others in the fields of computer 
software development and implementation, computer software 
usage, business management. (5) Mediation services in the field 
of business controversies; installation, implementation, 
maintenance, and repair services with respect to computer 
software; providing information in the fields of information 
technology computers, and computer systems; operations 
research, namely research on optimal operation of business 
processes using information technology; consulting in the areas 
of computers, computer systems and computer systems design; 
computer services namely, design and development of computer 
systems for others; computers services, namely, providing 
computer access time for data processing in the fields of 
business consulting, information technology, computers and 
computer systems; information technology consulting services; 
computer software design for others; computer site design; 

project planning services relating to the implementation of 
information technology systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, l'installation 
et l'exécution de programmes d'application sur ordinateur central 
et client-serveur pour l'intégration des fonctions financières, de 
fabrication et de vente d'une entreprise, ainsi que pour la gestion 
du service à la clientèle et des fonctions de soutien d'une
entreprise. (2) Brochures, livres, bulletins, magazines, rapports, 
journaux, manuels et guides dans les domaines de la gestion 
des affaires, des technologies de l'information et du traitement 
informatisé de l'information. SERVICES: (1) Services de conseil
en gestion des affaires; gestion de processus d'affaires; services 
de conseil aux entreprises, nommément conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en marketing d'entreprise; services 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; offre d'information 
dans les domaines des conseils en gestion des affaires et de la 
gestion opérationnelle de projets; conseils en acquisition 
d'entreprises; analyses de marché; évaluations d'entreprises, 
nommément analyses financières; réalisation d'études sur les 
entreprises et d'études de marché; offre d'information dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
planification en gestion des affaires; conseils en fusion 
commerciale; réseautage commercial; recherches et sondages 
commerciaux; prévisions et analyses économiques; conseils en 
gestion de personnel; préparation de rapports commerciaux; 
organisation et tenue de salons professionnels et de 
conférences dans le domaine de la gestion des affaires. (2) 
Affaires commerciales, nommément offre d'information 
financière, d'opérations de change ainsi que d'analyse et de 
conseils financiers; financement de capital de risque; offre 
d'information dans le domaine du financement; analyses 
financières; évaluations commerciales, nommément évaluation 
financière d'entreprises. (3) Services d'installation, de mise en 
oeuvre, de maintenance et de réparation de matériel 
informatique, de réseaux d'équipement informatique et de 
matériel informatique. (4) Services éducatifs, nommément la 
tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans les 
domaines du développement et la mise en oeuvre de logiciels, 
de l'utilisation de logiciels et de la gestion des affaires ainsi que 
distribution de matériel didactique en rapport avec les services 
mentionnés; élaboration de matériel didactique pour des tiers 
dans les domaines du développement et de la mise en oeuvre 
de logiciels, de l'utilisation de logiciels et de la gestion des 
affaires. (5) Services de médiation dans le domaine des 
controverses commerciales; services d'installation, de mise en 
oeuvre, de maintenance et de réparation de logiciels; offre 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, à savoir ordinateurs et systèmes informatiques; 
recherche opérationnelle, nommément recherche sur 
l'optimisation des processus d'affaires au moyen des 
technologies de l'information; conseils dans les domaines des 
ordinateurs, des systèmes informatiques et de la conception de 
systèmes informatiques; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour 
des tiers; services informatiques, nommément offre de temps 
d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données dans 
les domaines des conseils aux entreprises, des technologies de 
l'information, des ordinateurs et des systèmes informatiques; 
services de conseil en technologies de l'information; conception 
de logiciels pour des tiers; conception de sites informatiques; 
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services de planification de projets concernant la mise en oeuvre 
de systèmes de technologie de l'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,986. 2008/05/02. Kabushiki Kaisha Nibariki, 2-13-11 
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

As provided by the applicant, the Japanese characters contained 
in the trade-mark have the transliteration "sen to chihiro no 
kamikakushi" which translates to "spiriting away of Sen and 
Chihiro" in English.

WARES: Cartridges, cassettes, cards and discs containing pre-
recorded computer video game programs; automatic and coin-
operated amusement machines, namely arcade game machines; 
magnetic tapes for computers containing pre-recorded computer 
video game programs; mobile phones; photographic slide 
transparencies; alarm clocks; emblem badges of precious metal, 
jewellery brooches of precious metal, ingots of common metal, 
necklaces, pins of precious metal, namely novelty pins and 
souvenir pins; earrings; coins; jewellery charms; tie clips; tie 
pins; watches; watch bands; harmonicas; musical boxes; 
cymbals; tambourines; ocarinas; ball-point pens; pencils namely 
pencils for writing and drawing; carbon papers; albums, namely 
photo albums, picture albums; bookmarkers; easels; books; 
magazines; calendars; booklets; maps; handkerchiefs of paper; 
hygienic paper, namely tissue paper; folders of paper, namely 
file folders; face towels of paper; picture mounts; graphic art 
reproductions; photographs; packing papers; pastels; writing 
pads; pens; photograph stands; rubber erasers; rubber stamps; 
stamp pad inks; playing cards printed with images; binders, 
namely stationary binders, three-ring binders; shopping bags; 
travel bags; camping bags; briefcases; leather straps and plush 
straps for tying a travelling bag; leather belts for clothing; plush 
belts for clothing; key cases; straps of leather; wallets; purses; 
saddlery; suitcases; umbrellas; umbrella covers; sofa cushions; 
bed mattresses; bed pillows; dining and lounge chairs; beds; 
jewellery cases not of precious metal; storage boxes of wood 
and plastic for household use; storage bins of wood and plastic 
for household use; clothes-pins; decoration curtains for windows; 
hangers for clothes; desks; magazine racks; household mirrors 
and handheld mirrors; nameplates; picture frames; sleeping bags 
for camping; spoons for kitchen use; baby bath tubs; cooking 
pots; dishes, namely table plates, bowls, and serving platters; 
dishwashing brushes; cleaning brushes; brushes for footwear; 
dust bins; dusting cloths; dusters for furniture; garbage cans; 
combs; comb cases; dishes for soaps; buckets; powder puffs; 
toilet brushes; tea caddies; tea pots; drinking flasks; napkin 
holders; shoe horns; soap boxes; watering cans; vacuum bottles; 
trash cans; chopsticks; figurines of porcelain, terra-cotta and 
grass; cellars for sugar and salt; saucers; bath linens; bed 
blankets; cotton fabrics; face towels of textile; handkerchiefs of 
textile; table cloths; bed covers; tapestries; wall hangings; 
mattress covers; mittens; pillowcases; quilts; rugs; shams; bed 
linen, bed sheets; articles of clothing namely pants, aprons, 

caps, jackets, jerseys, suits, vests; swimsuits; overcoats; 
topcoats; jumpers; gloves; cuffs; ear muffs; neckties; parkas; 
pyjamas; scarves; dress shirts; socks; trousers; boots for sports; 
sandals; slippers; sports shoes; artificial flowers; sewing needles; 
buckles for clothing; sewing boxes; buttons for clothing; hair 
bands; hair nets; hair ornaments ; ribbons for decoration; 
fastenings for suspenders; carpets; floor coverings namely rugs 
and floor tiles; door mats; wall paper; plastic toys, namely plastic 
dolls and plastic figurines; metal toys, namely metal figurines; 
plush toys; rubber toys, namely balls; plastic figures and metal 
figures, namely toy action figures; building blocks; toy pistols; toy 
vehicles; spinning tops; toy masks; ; puppets; stuffed toys; 
checker games; darts; dice; doll's beds; dominoes; tables for 
foosball games; marbles for games; hand-held units for playing 
video games and electronic games; table games, namely board 
games; Christmas tree stands; chess games; Christmas tree 
ornaments; cocoa butter; coconut butter; peanut butter; 
marmalade; yogurt; kefir; koumiss; cheese; fruit chips; frozen 
fruits; fruit jellies; sugar frosted fruits; jams; prepared edible nuts; 
potato chips; raisins; sausages; almond pies; candy for food; 
chewing gums; liquorice; coffee-based and cocoa-based 
beverages, both alcoholic and non-alcoholic; malt biscuits; 
peppermint sweets; sherbets; waffles; bread rolls; popcorn; 
cookies; corn flakes; instant powder for making ice cream and 
sherbet, powder to use as frosting for ice cream and sherbet;
aerated water; gingerale; seltzer water; whey based food 
beverages; fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; malt 
wort; bottled water ; beer; distilled alcoholic beverages 
containing fruit, namely coolers; brandy; cider; gin; liqueurs; 
sake; whisky; wine; bracelets; pendants; T-shirts; long-sleeved 
shirts; baby doll shirts; soccer shirts; key chains; posters; 
stickers; embroidered patches. SERVICES: Broadcasting in the 
fields of radio and television; transmission of audio and video, 
namely movies, television shows, streaming video clips, namely 
excerpts from movies, excerpts from TV shows and short 
movies, and audio clips, namely songs, music, and audio 
excerpts from movies and television shows, over global 
computer networks, telephone networks, wireless 
telecommunication networks; electronic mail services over global 
computer networks, telephone networks, wireless 
telecommunication networks; facsimile transmission of 
messages and images; telegrams; provision of information via 
printed material, the Internet, telephone, television and radio in 
the field of telecommunications regarding the use of electronic 
mail and voice messaging; operation of an amusement park; 
rental of films; education in the field of art, movies and computer 
graphics rendered through correspondence courses; provision of 
education information regarding classes offered at colleges via 
global computer networks; television entertainment namely 
program production and broadcasting in the field of movies, 
cartoons and music; film production; movie studio; organization 
of exhibitions for cultural and educational purpose in the field of 
movies, cartoons and music; party planning; production of 
television shows; publication of books; production of radio and 
television programs; rental of video tapes; arranging and 
conducting of shows and entertainment in the field of live musical 
performances; ; computer programming; computer software 
design; graphic art design; rental of computer software; 
restaurants; cafes; licensing of intellectual property; operating 
facilities for exhibitions in the field of movies, cartoons and 
music, namely, operating movie studios, casinos, and movie 
theatres; hotels; copyright management; organizing exhibitions 
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of cinematographic works. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération de caractères japonais de 
la marque de commerce est « sen to chihiro no kamikakushi », 
et leur traduction anglaise est « spiriting away of Sen and Chihiro 
».

MARCHANDISES: Cartouches, cassettes, cartes et disques 
contenant des programmes informatiques de jeux vidéo 
préenregistrés; machines de jeux automatiques et payantes, 
nommément machines de salles de jeux; bandes magnetiques 
pour ordinateurs contenant des programmes informatiques de 
jeux vidéo préenregistrés; téléphones mobiles; diapositives; 
réveils; insignes emblématiques en métal précieux, broches 
(bijoux) en métal précieux, lingots en métal commun, colliers, 
épinglettes en métal précieux, nommément épinglettes de 
fantaisie et épinglettes souvenirs; boucles d'oreilles; pièces de 
monnaie; breloques (bijoux); épingles à cravate; pinces de 
cravate; montres; bracelets de montre; harmonicas; boîtes à 
musique; cymbales; tambours de basque; ocarinas; stylos à 
bille; crayons, nommément crayons d'écriture et de dessin; 
papier carbone; albums, nommément albums photos; signets; 
chevalets; livres; magazines; calendriers; livrets; cartes 
géographiques; mouchoirs en papier; papier hygiénique, 
nommément papier-mouchoir; chemises de classement en 
papier, nommément chemises de classement de dossiers; 
débarbouillettes en papier; montures d'images; reproductions 
d'arts graphiques; photos; papier d'emballage; pastels; blocs-
correspondance; stylos; supports pour photos; gommes à effacer 
en caoutchouc; tampons en caoutchouc; encres à tampon; 
cartes à jouer illustrées; reliures, nommément reliures à 
papeterie, reliures à trois anneaux; sacs à provisions; sacs de 
voyage; sacs de camping; mallettes; sangles en cuir et sangles 
avec peluche pour attacher un sac de voyage; ceintures en cuir; 
ceintures avec peluche; étuis porte-clés; sangles en cuir; 
portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; 
parapluies; housses de parapluie; coussins de sofa; matelas; 
oreillers; chaises de salle à manger et chaises longues; lits; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; boîtes de 
rangement en bois et plastique pour la maison; bacs de 
rangement en bois et en plastique pour la maison; épingles à 
linge; rideaux décoratifs pour fenêtres; cintres; bureaux; porte-
revues; miroirs de maison et miroirs à main; plaques d'identité; 
cadres; sacs de couchage pour le camping; cuillères pour la 
cuisine; baignoires pour bébés; casseroles; vaisselle, 
nommément assiettes de table, bols et plats de service; brosses 
à vaisselle; brosses de nettoyage; brosses pour articles 
chaussants; ramasse-poussière; essuie-meubles; plumeaux; 
poubelles; peignes; étuis à peigne; porte-savons; seaux; 
houppettes à poudre; brosses à toilette; boîtes à thé; théières; 
gourdes; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à 
savon; arrosoirs; bouteilles isothermes; poubelles; baguettes; 
figurines en porcelaine, en terre cuite et en verre; contenants 
pour le sucre et le sel; soucoupes; linge de toilette; couvertures; 
tissus de coton; débarbouillettes en tissu; mouchoirs en tissu; 
nappes; couvre-lits; tapisseries; décorations murales; housses 
de matelas; mitaines; taies d'oreiller; courtepointes; carpettes; 
couvre-oreillers; linge de lit, draps de lit; vêtements, nommément 
pantalons, tabliers, casquettes, vestes, jerseys, costumes, gilets; 
maillots de bain; paletots; pardessus; chasubles; gants; 
poignets; cache-oreilles; cravates; parkas; pyjamas; foulards; 
chemises habillées; chaussettes; pantalons propres; bottes de 

sport ;  sandales; pantoufles; chaussures de sport; fleurs 
artificielles; aiguilles à coudre; boucles à vêtements; boîtes à 
couture; boutons pour vêtements; bandeaux pour cheveux; 
résilles; ornements pour cheveux; rubans pour la décoration; 
attaches pour bretelles; tapis; revêtements de sol, nommément 
carpettes et carreaux de plancher; paillassons; papier peint; 
jouets en plastique, nommément poupées en plastique et 
figurines en plastique; jouets en métal, nommément figurines en 
métal; jouets en peluche; jouets en caoutchouc, nommément 
balles et ballons; figurines en plastique et figurines en métal, 
nommément figurines d'action jouets; blocs de construction; 
pistolets jouets; véhicules jouets; toupies; masques jouets; 
marionnettes; jouets rembourrés; jeux de dames; fléchettes; dés; 
lits de poupées; dominos; tables pour jeux de soccer de table; 
billes à jouer; appareils portatifs pour jeux vidéo et jeux 
électroniques; jeux de table, nommément jeux de plateau; pieds 
d'arbre de Noël; jeux d'échecs; décorations d'arbre de Noël; 
beurre de cacao; beurre de noix de coco; beurre d'arachide; 
marmelade; yogourt; kéfir; koumiss; fromage; croustilles de 
fruits; fruits congelés; gelées de fruits; fruits recouverts de sucre; 
confitures; noix préparées; croustilles de pommes de terre; 
raisins secs; saucisses; tartes aux amandes; sucre candi; 
gommes à mâcher; réglisse; boissons à base de café et à base 
de cacao, alcoolisées ou non; biscuits au malt; bonbons à la 
menthe; sorbet; gaufres; petits pains; maïs éclaté; biscuits; 
flocons de maïs; poudre à délayer pour faire de la crème glacée 
et du sorbet, poudre pour utilisation comme glaçage pour la 
crème glacée et le sorbet; eau gazeuse; soda au gingembre; 
eau de Seltz; boissons alimentaires à base de lactosérum; jus de 
fruits; boissons au jus de fruits non alcoolisées; moût de malt; 
eau embouteillée; bière; boissons alcoolisées distillées 
contenant des fruits, nommément vins panachés; brandy; cidre; 
gin; liqueurs; saké; whisky; vin; bracelets; pendentifs; tee-shirts; 
chemises à manches longues; nuisettes; chandails de soccer; 
chaînes porte-clés; affiches; autocollants; appliques brodées. 
SERVICES: Diffusion dans les domaines de la radio et de la 
télévision; transmission de contenu audio et vidéo, nommément 
films, émissions de télévision, diffusion en continu de clips vidéo, 
nommément extraits de films, extraits d'émissions de télévision 
et de courts métrages, ainsi que de clips audio, nommément 
chansons, musique et extraits audio de films et d'émissions de 
télévision, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
téléphoniques, des réseaux de télécommunication sans fil; 
services de messagerie électronique par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux téléphoniques, des 
réseaux de télécommunication sans fil; transmission par 
télécopieur de messages et d'images; télégrammes; diffusion 
d'information par la presse écrite, par Internet, par téléphone, à 
la télévision et à la radio dans le domaine des 
télécommunications concernant l'utilisation du courriel et de la 
messagerie vocale; exploitation d'un parc d'attractions; location 
de films; éducation dans les domaines des arts, des films et de 
l'infographie offerte par des cours par correspondance; offre 
d'information concernant des cours offerts dans des collèges par 
des réseaux informatiques mondiaux; divertissement télévisé, 
nommément production et diffusion d'émissions dans les 
domaines des films, des dessins animés et de la musique; 
production de films; studio de cinéma; organisation d'expositions 
à des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines des 
films, des dessins animés et de la musique; planification de 
fêtes; production d'émissions de télévision; publication de livres; 
production d'émissions de radio et de télévision; location de 
cassettes vidéo; organisation et tenue de spectacles et 
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d'activités de divertissement dans le domaine des concerts; ; 
programmation informatique; conception de logiciels; graphisme; 
location de logiciels; restaurants; cafés; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; exploitation d'installations pour 
expositions dans les domaines des films, des dessins animés et 
de la musique, nommément exploitation de studios de cinéma, 
de casinos et de cinémas; hôtels; gestion des droits d'auteur; 
organisation de représentations d'oeuvres cinématographiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,402,484. 2008/07/08. Unite Productions Inc., 157 Lakeshore 
Road West, Mississauga, ONTARIO L5H 1G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 
88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

UNITE PRODUCTIONS
SERVICES: Promoting a variety of live entertainment events 
namely, concerts, conferences and special events for others; 
promoting ticket sales for live entertainment events and 
promoting the sale of entertainment packages. Used in CANADA 
since September 30, 2002 on services.

SERVICES: Promotion de différentes activités de divertissement 
nommément concerts, conférences et évènements spéciaux 
pour le compte de tiers; promotion de la vente de billets 
d'activités de divertissement ainsi que promotion de la vente de 
forfaits de divertissement. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,402,724. 2008/07/04. NACDA, 1695, boul. Laval, bureau 410, 
Laval, QUÉBEC H7S 2M2

MÉRITAS INNOVATION DÉPANNEURS
SERVICES: (1) Opération d'un site web contenant de 
l'information sur les innovations d'autres tiers dans l'industrie des 
petites surfaces alimentaires. (2) Distribution de dépliants 
contenant de l'information sur le programme invitant les autres 
tiers à participer au programme et ainsi favoriser l'innovation au 
sein des petites surfaces alimentaires. Employée au CANADA 
depuis février 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a website containing information 
about others' innovations in the convenience store industry. (2) 
Distribution of pamphlets containing information about the 
program inviting others to participate in the program and thereby 
to promote innovation within the convenience store industry. 
Used in CANADA since February 2008 on services.

1,405,836. 2008/08/04. Morrin Mahepath trading as Fresh Fire 
Rhema Ministries, 85 Gilder Drive Apt. 202, Scarborough, 
ONTARIO M1K 4P7

WARES: Printed publications, namely, Bibles, books, 
handbooks, brochures, pamphlets, flyers, calendars and 
directories; Printed certificates; Pre-recorded optical discs 
featuring videos, music and audio clips in the fields of 
Christianity, the Holy Bible, religion, and spirituality. SERVICES:
Religious counselling services; Providing information in the fields 
of Christianity, the Holy Bible, religion and spirituality, via 
preaching, ministry and the dissemination of printed religious 
publications. Used in CANADA since June 19, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bibles, 
livres, manuels, brochures, dépliants, prospectus, calendriers et 
répertoires; certificats imprimés; disques optiques préenregistrés 
contenant des clips vidéo, musicaux et audio dans les domaines 
du christianisme, de la sainte Bible, de la religion et de la 
spiritualité. SERVICES: Services de conseils religieux; diffusion 
d'information dans les domaines du christianisme, de la sainte 
Bible, de la religion et de la spiritualité par l'évangélisation, par le 
ministère ainsi que par la diffusion de publications imprimées sur 
la religion. Employée au CANADA depuis 19 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,613. 2008/08/08. SHANGHAI DEKORMAN FLOORING 
CO., LTD., NO. 198, TIANYUN ROAD, TIANMA MOUNTAIN, 
SHESHAN TOWN, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI  
201603, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Timber boarding; Polyethylene board used as a wood 
substitute; Building timber; Wood veneers; Parquet flooring; 
Parquet floor boards; Wood paving; Flooring, namely, carpeting, 
concrete, hardwood, laminate, linoleum, marble, rubber, tiles, 
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vinyl; Wainscotting, namely, not of metal; Building materials not 
of metal, namely, wood boards, joists (not of metal), beams (not 
of metal), non-metal laths, timber, artificial timber, plywood, wood 
panelling, planks, pipes of cement, non-metal roofing, non-metal 
roofing hips, non-metal ceiling panels and wood boards, non-
metal windows, non-metal window casements, frames, screens 
and sills, non-metal lintels, door casings (not of metal), door 
jambs (not of metal), door panels (not of metal), door frames (not 
of metal), stair-treads (not of metal), staircases (not of metal), 
balustrades, non-metal gates and fences. Used in CANADA 
since May 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en bois d'oeuvre; panneaux de 
polyéthylène utilisés comme substituts du bois; bois de 
construction; placages de bois; parquet; lames de parquet; 
revêtement en bois; revêtements de sol, nommément tapis, 
béton, bois franc, contreplaqué lamellé, linoléum, marbre, 
caoutchouc, carreaux et vinyle; lambris, nommément autres 
qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de bois, solives (autres qu'en métal), 
poutres (autres qu'en métal), lattes autres qu'en métal, bois 
d'oeuvre, bois d'oeuvre artificiel, contreplaqué, lambris de bois, 
planches, tuyaux en ciment, matériaux de couverture autres 
qu'en métal, arêtiers de toiture autres qu'en métal, panneaux de 
plafond autres qu'en métal et panneaux de bois, fenêtres autres 
qu'en métal, châssis de fenêtres autres qu'en métal, cadres, 
moustiquaires et appuis, linteaux autres qu'en métal, 
encadrements de porte (autres qu'en métal), chambranles de 
porte (autres qu'en métal), panneaux de porte (autres qu'en 
métal), cadres de porte (autres qu'en métal), girons (autres qu'en 
métal), escaliers (autres qu'en métal), balustrades, barrières et 
clôtures autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis 05 
mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,443. 2008/08/25. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 MARCY L'ETOILE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VIRONOSTIKA
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés aux sciences, 
préparations biologiques pour laboratoires à savoir réactifs et 
produits chimiques de laboratoires, de biotechnologie, de bio-
recherche destinés à détecter des contaminants d'origine 
bactérienne et virale dans des échantillons d'origine humaine ou 
animale, produits chimiques de diagnostic clinique in vitro ; 
préparations diagnostiques pour usage in vitro dans les 
laboratoires ; réactifs et milieux pour le diagnostic médical et 
vétérinaires à savoir réactifs de diagnostic in vitro à usage 
médical et pour laboratoires cliniques et médicaux, réactifs de 
diagnostic médical, kits de tests de diagnostic comprenant des 
réactifs et des produits chimiques de diagnostic médical ; 
préparations sérologiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 décembre 1985 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products intended for science, biological 
preparations for laboratories namely reagents and chemical 
products used in laboratories, for biotechnology, for bio-research 
intended for use in the detection of contaminants of bacterial and 
viral origin in human or animal origin samples, chemical products 

for in-vitro clinical diagnostics; diagnostic preparations for in-vitro 
use in laboratories; reagents and media for medical and 
veterinary diagnostics namely reagents for in-vitro diagnostics for 
medical use and for clinical and medical laboratories, medical 
diagnostic reagents, diagnostic testing kits comprising chemical 
reagents and products for medical diagnosis; serological 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
December 11, 1985 on wares.

1,416,907. 2008/11/03. TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD., 
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The trade-mark consists of the colour fluorescent green as 
applied to the whole of the visible surface of the particular lid 
shown in the drawing.

WARES: Thread compounds and specialty lubricants for use in 
the oil and gas industry. Used in CANADA since at least 1991 on 
wares.

La marque de commerce est constituée de vert fluorescent 
appliqué à toute la surface visible du couvercle représenté sur le 
dessin.

MARCHANDISES: Pâtes lubrifiantes et lubrifiants de spécialité 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée
au CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les 
marchandises.
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1,419,810. 2008/11/27. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM 
CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

WARES: (a) Computer hardware; computer software for use in 
controlling the operation and execution of programs and 
networks; computer software for use in connecting disparate 
computer systems, servers and storage devices; computer 
software for managing hardware, software, and processes that 
exist within an information technology environment, namely, 
operating and application systems software, and instruction 
manuals sold as a unit therewith, (b) printed matter, namely, 
books, brochures, magazines, instructional manuals, written 
presentations, namely white papers, business proposals and 
articles, teaching materials, namely white papers and articles, all 
in the field of computers, computer services, information 
technology and electronic business transactions via a global 
computer network. SERVICES: (a) Business management 
consulting services; business consulting services in the field of 
computers, information technology, telecommunications and 
electronic business transactions via a global computer network; 
business development services; market research; licensing 
computer hardware and software to others; data processing 
services; arranging and conducting trade show exhibitions in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network, (b) financial services in the field of purchase or rental of 
computer products and services, (c) custom installation, repair 
and maintenance of computer hardware, (d) computer services, 
namely, offering webcast services in the field of computers, 
computer services and information technology relating to how to 
use technology in the most efficient manner; providing multiple-
user access to a global computer information network; providing 
multiple user access to customized third party interactive 
databases through web sites on a global computer network, (e) 
educational services, namely, presentations, technical 
demonstrations and training seminars, a l l  in the fields of 
computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network, 
(f) computer consultation services; consulting services in the field 

of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; technical support 
services, namely, troubleshooting of computers, servers, and 
computer software problems; computer systems design services 
for others; computer systems analysis; interconnection of 
computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks and software; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software and computers and servers; installation, 
updating and maintenance of computer software; computer
programming for others. Priority Filing Date: November 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77610718 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: (a) Matériel informatique; logiciels pour le 
contrôle du fonctionnement et de l'exécution de programmes et 
de réseaux; logiciels pour la connexion de différents systèmes, 
de serveurs et de dispositifs de stockage informatiques; logiciels 
pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de 
processus qui existent au sein d'un environnement de 
technologie de l'information, nommément logiciels d'exploitation 
et d'application ainsi que manuels connexes vendus comme un 
tout; (b) imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
manuels, présentations écrites, nommément documents 
techniques, propositions commerciales et articles, matériel 
didactique, nommément documents techniques et articles, tous 
dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, 
des technologies de l'information et des transactions 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (a) services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, des 
télécommunications et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
développement commercial; études de marché; octroi de 
licences d'utilisation de matériel informatique et de logiciels à 
des tiers; services de traitement de données; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial, (b) services financiers dans le 
domaine de l'achat ou de la location de produits et de services 
informatiques, (c) services personnalisés d'installation, de 
réparation et d'entretien de matériel informatique, (d) services 
informatiques, nommément services de diffusion Web dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques et des 
technologies de l'information ayant trait à la façon d'utiliser le 
plus efficacement possible les technologies; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données interactives 
personnalisées de tiers à partir de sites Web sur un réseau 
informatique mondial, (e) services éducatifs, nommément 
présentations, démonstrations techniques et cours de formation, 
tous dans les domaines de l'informatique, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, (f) services de conseil en informatique; 
services de conseil pour la conception, la sélection, la mise en 
place et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
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logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément 
essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique 
pour des tiers. Date de priorité de production: 10 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77610718 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.

1,422,737. 2008/12/22. Golden Temple of Oregon, LLC, 2545 
Prairie Road, Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

YOGI
WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food, and ingredient for making other 
foods. Priority Filing Date: December 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/636,305 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients 
pour faire d'autres aliments. Date de priorité de production: 18 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/636,305 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,148. 2009/01/12. Masterpiece Inc., 301- 37 Richard Way 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MASTERPIECE AT SYMPHONIA
SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since January 09, 2009 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis 09 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,425,748. 2009/01/21. BAKER HUGHES INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, 
Texas 77027-5115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KYMERA
WARES: Power drill bits and component parts thereof. Priority
Filing Date: September 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/565,132 in association with the 
same kind of wares. Used in ECUADOR on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,986,127 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuses électriques et 
composants connexes. Date de priorité de production: 08 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 77/565,132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉQUATEUR en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,986,127 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,409. 2009/02/19. Harlequin Enterprises Limited, 225 
Duncan Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HARLEQUIN
WARES: (1) Lingerie; articles of underclothing for ladies, 
namely, bras, bra tops, crop tops, briefs, panties, shorts, thongs, 
basques, corselettes, camisole tops, bra and brief sets, bra and 
panty sets, garter belts. (2) Swimwear. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie; sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, hauts soutiens-gorge, hauts courts, 
slips, culottes, shorts, tangas, basques, combinés, camisoles, 
ensembles de soutiens-gorge et de slips, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, porte-jarretelles. (2) Vêtements de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,428,843. 2009/02/24. Hiltap Fittings, Ltd., #1, 3140 14th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Metal couplings and connectors for use in fluid and 
gas transfer; oil and gas wellhead tools and equipment, namely, 
stuffing boxes and seals for stuffing boxes; automated cleaning 
tools for cleaning the interior of pipelines. (2) Metal pipe 
couplings and metal pipe connectors for use in fluid and gas 
transfer; oil and gas wellhead tools and equipment, namely, 
stuffing boxes and seals for stuffing boxes; automated cleaning 
tools for cleaning the interior of pipelines. SERVICES: In-situ 
cleaning of pipeline interiors. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: 
August 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/557,148 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3,944,770 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Raccords et connecteurs métalliques 
pour le transfert de liquide et de gaz; outils et équipement pour 
têtes de puits de pétrole et de gaz, nommément boîtes à 
garniture et joints pour boîtes à garniture; outils de nettoyage 
automatique pour nettoyer l'intérieur de pipelines. (2) Raccords 
de tuyaux métalliques et connecteurs de tuyaux métalliques 
métalliques pour le transfert de liquide et de gaz; outils et 
équipement pour têtes de puits de pétrole et de gaz, 
nommément boîtes à garniture et joints pour boîtes à garniture; 
outils de nettoyage automatique pour nettoyer l'intérieur de 
pipelines. SERVICES: Nettoyage sur place de l'intérieur des 
oléoducs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/557,148 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,770 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,429,913. 2009/03/05. Maquet GmbH & Co. KG, Kehler Strasse 
31, 76437 Rastatt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Weighing, measuring, signalling, checking, 
monitoring, life-saving and teaching apparatus and instruments 
as well as their parts, namely, gas supply plants for oxygen, 
nitrous oxide, carbon dioxide, control and valve boxes, gas 
terminal units and appliances, copper pipelines, compressed air 
and vacuum supply plants, differentiated alarm detectors, 
sensors, contact manometers, shut-off valves, connectors, filters; 
compressed air supply plants, namely, piston compressors, 
refrigeration dryers, adsorption dryers, condensation traps, 
filters, safety valves, pressure reducers; central vacuum supply 
systems, namely, vacuum pumps, vacuum tanks control 
cabinets, pressostats, filters, secretion frays; equipment for the 
recording, storing, processing, indicating and displaying of data, 
namely, operating room integration and interactive media, 
namely, audiovisual equipment, namely, microphones, personal 
computers, speakers, monitors, wireless keyboards, computer 
mice, computer memory cards; computer programs 
(stored/downloadable) and computer programmes stored on 
data carriers, namely, data recording software for perfusion, 
pressure control monitoring software for gas supply equipment, 
namely, power cables, patient tubes, catheters, guide wires, 
nebulizers, battery modules, sensor modules, O2 cells, O2 
sensors, user interface panels; electronical, electromechanical 
and pneumatical controls for surgical, medical, dental and 
veterinary instruments and apparatus, namely, electronic gas 
blenders, anesthesia equipment namely, ventilators, air filters, 
hoses, nebulizers, work stations; anesthesia record keeping 
systems, namely, medical grade panel personal computers, 
personal computer support arms, sealed keyboards: mounts, 
clamps; gas evacuation equipment, namely, central vacuum 
connection kits, bags, hoses, evacuation ejectors with brackets 
for clamps, connectors, cuff links, hoses; gas supply equipment, 
namely, terminal units for medical gases, filters, manifolds, 
hoses; humidifiers, patient tubes, namely, hosing, filters, tubes, 
slick muffs, connectors, joints; key filing adaptor tubes, 
desflurane, enflurane, halothane, isoflurane, sevoflurane, 
ventilator accessories, namely, adapters, sensor kits, hooks, 
guards, test lungs; devices for the recording, transmission, 
storage, documentation and reproduction of sound or images, 
namely, image guided surgery apparatus and accessories, 
namely, digital operating room integration equipment permitting 
display of images from anesthetic data, endoscopes, 
microscopes, image intensifiers, operating room radioscopic 
cameras, personal computers; monitoring apparatus namely, 
online-monitors for the continuous monitoring of blood 
parameters; monitoring apparatus, namely, for monitoring body 
function parameters of a patient. (2) Artificial limbs; implants 
(made of artificial materials), namely, extracorporeal life support 
systems, namely, circuitry and hardware providing respiratory 
and circulatory support, surface coated circuitry, consoles, 
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mechanical regulators, vascular surgery and endoscopic vessel 
harvesting equipment, apparatus and accessories, namely, 
vascular grafts, patches, surgical fabrics, meshes and tapes; 
endoscopic visualization systems, namely, eyewear, cables, 
chargers, viewer and pendant controllers, retainers; surgical 
instruments and apparatus, namely, vacuum stabilizers, 
positioners, clampless proximal anastomosis devices, shunts, 
blowers, misters, centrifugal pipes, coatings, extracorporeal 
circulation systems, reservoirs. perfusion products, namely, 
tubing sets, hemoconcentrators, venous bubble traps, catheter 
holders for trolleys, bowls, baskets, basket holders, rail clamps, 
liners, adapters, positioning accessories; orthopedic articles, 
namely, operating tables for orthopedic surgery and accessories, 
namely, back plates, head support, shoulder plates, table 
extension devices for spinal surgery, hip surgery, knee support 
unit for arthrotomv and arthroscopy; equipment to be attached to 
operating tables and intended for supporting, fixing and aligning 
limbs, namely, padding, mattresses, push bars, accessory rails, 
arm boards, body straps, multi-purpose plates, holders for 
oxygen bottles, cassette slides, x-ray cassette rails, patient 
transfer aids, adapters, reanimation boards; auxiliary means for 
supporting patients and for decubitus prophylaxis, namely pads 
for preventing pressure sores on patient bodies; insufflators for 
medical purposes, namely, surgical aspirators for the operating 
theatre; dosage devices and flow measuring devices for 
respiration and anaesthesia gases, namely, medical ventilators, 
suction controllers, regulators and valves for compressed air and 
vacuums; devices for medical purposes for the analysis and 
determination of the concentration of respiration and anaesthesia 
gases, namely, sensors, probes, air detectors, electronic 
modules monitors; parts for the aforementioned wares; medical 
pressure measuring instruments, namely, catheters, transducers; 
flow measuring devices for medical purposes, namely, flow 
meters for oxygen and compressed air humidifiers, drug 
nebulizers and accessories, namely, tubes, adapters, probes, 
connection tubes, couplings distributors; devices for the mobile 
administration of oxygen for medical purposes, namely, mobile 
oxygen supply equipment for connection for oxygen cylinders 
with flow regulation and parts and accessories therefore, namely, 
oxygen pressure reducing valves with click stop metering flow 
meter and cylinder content manometer that can be attached to 
al l  oxygen cylinders; medical decontamination apparatus for 
cleaning, disinfection, and drying of operating room-surfaces 
transporters, operating room accessories, operating room shoes, 
trolleys; prefabricated operating theatres, namely, a support 
structure made of metal beams, ceiling service units, removable 
walls for modular operating room, ceiling-mounted room lighting, 
air-conditioning, tables medical furniture, vacuum extraction 
system for surgery, critical care and homecare; furniture made 
for medical purposes, namely, operating room equipment, 
namely, hand rests, arm rests, stools, resist pan stands, heated 
bowl holders, disposal stands, linens and waste collection bag 
frames, operating room shoe rack, operating room apron hook 
strips, privacy screens, infusion stands, infusion preparation 
racks, instrument tables, instrument stands, instrument catchers, 
used instrument trays, shelving shoe holders, shoe shelves, 
storage units, desks, privacy screens, waste receptacles, fixed 
distribution columns for recovering, intensive care and 
neonatology equipment; swivel bed curtains, curtain rings and 
clips, transport trolleys, chrome-nickel steel equipment, sterile 
goods baskets, gynecological examination chairs and delivery 
beds, examination tables and patient transporters. (3) Locking 
fittings and extraction fittings and/or extraction valves for central 

gas supply installations for the supply of gases for medical 
purposes. SERVICES: Installation, assembly, maintenance and 
repair of surgical, medical, dental and veterinary instruments and 
apparatus as well as of computers and computer peripherals; 
tuition and practical training in the use of surgical, medical, 
dental and veterinary instruments and apparatus as well as in 
the use of computers supporting the aforementioned apparatus; 
development, installation, updating and maintenance of data 
processing programmes; adaption of data processing programs 
by means of installation services; technical consulting services 
related to the adaption of data processing programmes; leasing 
of data processing programs (software) and computers 
(hardware); technical consulting related to computer hardware as 
well as to the operation of hospital wards. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (3); 2006 on wares (1); 
2006 on wares (2). Priority Filing Date: September 09, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 058 742.3/10 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification, de surveillance, de 
sauvetage et d'enseignement ainsi que pièces connexes, 
nommément unités d'alimentation en gaz pour oxygène, oxyde 
de diazote, dioxyde de carbone, boîtiers de commande et de 
valves, terminaux et appareils pour gaz, tuyaux de cuivre, unités 
d'alimentation en air comprimé et en vide, alarmes différenciées, 
capteurs, manomètres de contact, robinets d'arrêt, connecteurs, 
filtres; unités d'alimentation en air comprimé, nommément 
compresseurs à piston, sécheurs frigorifiques, dessiccateurs à 
adsorption, pièges froid, filtres, soupapes de sûreté, détendeurs; 
systèmes central d'alimentation en vide, nommément pompes à 
vide, armoires de commande de réservoirs à vide, pressostats, 
filtres, plateaux à sécrétions; équipement d'enregistrement, de 
stockage, de traitement, de signalisation et d'affichage de 
données, nommément support interactif d'intégration pour salles 
d'opération, nommément matériel audiovisuel, nommément 
microphones, ordinateurs personnels, haut-parleurs, moniteurs, 
claviers sans fil, souris d'ordinateur, cartes mémoire pour 
ordinateurs; programmes informatiques (stockés ou 
téléchargeables) et programmes informatiques stockés sur des 
supports de données, nommément logiciel d'enregistrement de 
données pour la perfusion, logiciel de surveillance du réglage de 
la pression pour l'équipement d'alimentation en gaz, 
nommément câbles d'alimentation, tubes pour patients, 
cathéters, fils guides, nébuliseurs, modules de batterie, modules 
de détection, cellules O2, détecteurs d'oxygène, panneaux 
d'interface utilisateur; commandes électroniques, 
électromécaniques et pneumatiques pour instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément mélangeurs électroniques de gaz, équipement 
d'anesthésie, nommément ventilateurs, filtres à air, tuyaux 
flexibles, nébuliseurs, postes de travail; systèmes de tenue de 
dossier sur l'anesthésie, nommément ordinateurs tablettes 
personnels à usage médical, bras de support pour ordinateurs 
personnels, claviers scellés : supports, pinces; équipement 
d'évacuation des gaz, nommément nécessaires de 
raccordement pour aspirateurs centraux, sacs, tuyaux flexibles, 
systèmes d'évacuation avec supports pour pinces, connecteurs, 
brassards, tuyaux flexibles; équipement d'alimentation en gaz, 
nommément stations terminales pour gaz médicaux, filtres, 
collecteurs, tuyaux flexibles; humidificateurs, tubes pour patients, 
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nommément tuyaux flexibles, filtres, tubes, manchons en silice, 
connecteurs, joints; tubes adaptateurs de remplissage clavetés, 
desflurane, enflurane, halothane, isoflurane, sévoflurane, 
accessoires de ventilateur, nommément adaptateurs, trousses 
de détection, crochets, protecteurs, poumons d'essai; dispositifs 
d'enregistrement, de transmission, de stockage, de 
documentation et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils et accessoires de chirurgie guidée par 
imagerie, nommément équipement numérique d'intégration pour 
salles d'opération permettant l'affichage d'images de données 
d'anesthésie, endoscopes, microscopes, intensificateurs 
d'image, caméras radioscopiques pour salles d'opération, 
ordinateurs personnels; appareils de surveillance, nommément 
moniteurs en ligne pour la surveillance continue des paramètres 
sanguins; appareils de surveillance, nommément pour la 
surveillance des paramètres des fonctions corporelles d'un 
patient. (2) Membres artificiels; implants (en matériaux 
artificiels), nommément systèmes extracorporels de maintien des 
fonctions vitales, nommément circuits et matériel informatique 
d'assistance respiratoire et circulatoire, circuits avec revêtement, 
consoles, régulateurs mécaniques, équipement, appareils et 
accessoires de chirurgie vasculaire et de prélèvement 
endoscopique de vaisseaux, nommément greffons vasculaires, 
pièces, textiles médicaux, mailles et rubans; systèmes de 
visualisation endoscopique, nommément articles de lunetterie, 
câbles, chargeurs, commandes des viseurs et des pendants, 
dispositifs de retenue; instruments et appareils chirurgicaux, 
nommément appareils à vide pour la détermination de la 
stabilité, positionneurs, dispositifs d'anastomose sans clamps, 
courts-circuits, souffleuses, vaporisateurs, tuyaux centrifugés, 
revêtements, systèmes de circulation extracorporelle, réservoirs. 
Produits de perfusion, nommément tubulure, hémoconcentreurs, 
pièges à bulles veineux, supports de cathéters pour chariots, 
bols, paniers, supports à paniers, ancrage, doublures, 
adaptateurs, accessoires de positionnement; articles 
orthopédiques, nommément tables d'opération pour la chirurgie 
orthopédique et accessoires, nommément plaques de dos, 
supports de tête, plaques des épaules, dispositifs de rallonge de 
table pour les opérations de la colonne vertébrale et les 
opérations de la hanche, supports de genou pour l'arthrotomie et 
l'arthroscopie; équipement à fixer aux tables d'opération et conçu 
pour soutenir, fixer et aligner les membres, nommément 
matelassage, matelas, barre-poussoir, rails pour accessoires, 
supports de bras, sangles pour le corps, plaques tout usage, 
supports pour bouteilles d'oxygène, chariots à cassette, rails 
pour cassettes de rayons X, aides au transfert de patient, 
adaptateurs, planches de réanimation; moyens auxiliaires pour 
le support des patients et pour la prophylaxie du décubitus, 
nommément protections pour la prévention des plaies sur le 
corps des patients; insufflateurs à usage médical, nommément 
aspirateurs chirurgicaux pour la salle d'opération; dispositifs 
doseurs et appareils de mesure du débit pour les gaz de la 
respiration et d'anesthésie, nommément ventilateurs médicaux, 
régulateur d'aspiration, régulateurs et valves pour l'air comprimé 
et les aspirateurs; dispositifs à usage médical pour l'analyse et la 
mesure de la concentration des gaz de la respiration et 
d'anesthésie, nommément capteurs, sondes, détecteurs d'air, 
moniteurs de modules électroniques; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; instruments de mesure de 
pression à usage médical, nommément cathéters, transducteurs; 
appareils de mesure du débit à usage médical, nommément 
débitmètres à oxygène et humidificateurs à air comprimé, 
nébuliseurs de médicaments et accessoires, nommément tubes, 

adaptateurs, sondes, tubes de connexion, raccords, 
distributeurs; dispositifs mobiles pour l'administration d'oxygène 
à usage médical, nommément équipement d'alimentation en 
oxygène pour la connexion à des bouteilles d'oxygène avec 
régulation du débit ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément détendeur d'oxygène avec débitmètre à 
diaphragme intégré et manomètre de bouteille qui se raccorde à 
tous les types de bouteilles d'oxygène; appareils de 
décontamination à usage médical pour le nettoyage, la 
désinfection et le séchage des surfaces de salle d'opération, des 
transporteurs, des accessoires de salle d'opération, des sabots 
de salle d'opération, des chariots; salles d'opération 
préfabriquées, nommément structure de soutien en poutres en 
métal, supports plafonniers, murs amovibles pour salles 
d'opération modulaires, éclairage de plafond, climatisation, 
tables, mobilier médical, système d'extraction à vide pour la 
chirurgie, les soins intensifs et les soins à domicile; mobilier à 
usage médical, nommément équipement de salle d'opération, 
nommément appuie-mains, appuie-bras, tabourets, porte-
cuvettes, porte-cuvettes avec chauffage, chariots de déchets, 
collecteurs de linges et de déchets, étagère à sabots de salle 
d'opération, bandes avec crochets pour tabliers de salle 
d'opération, paravents, porte-sérums, tables de préparation pour 
perfusions, tables à instruments, tables porte-instruments, 
récipients pour instruments, porte-instruments, supports 
d'étagère à chaussures, étagères à chaussures, unités de 
rangement, bureaux, paravents, poubelles, colonnes de 
distribution fixes pour l'équipement de rétablissement, de soins 
intensifs et de néonatalogie; rideaux de lit pivotants, anneaux à 
rideaux et pinces, chariots de transport, équipement en acier au 
chrome-nickel, paniers pour articles stériles, chaises d'examen 
gynécologique et lits d'accouchement, tables d'examen et 
transporteurs de patients. (3) Accessoires de blocage et 
d'extraction et/ou robinets d'extraction pour les installations 
centrales d'alimentation en gaz pour l'alimentation de gaz à 
usage médical. SERVICES: Installation, assemblage, entretien 
et réparation d'instruments et d'appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires ainsi que d'ordinateurs et de 
périphériques; cours et formation pratique sur l'utilisation 
d'instruments et d'appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires ainsi que sur l'utilisation d'ordinateurs connexes; 
développement, installation, mise à jour et maintenance de 
programmes de traitement de données; adaptation de 
programmes de traitement de données au moyen de services 
d'installation; services de conseil technique concernant 
l'adaptation de programmes de traitement de données; location 
de programmes de traitement de données (logiciels) et 
d'ordinateurs (matériel informatique); conseils techniques 
concernant le matériel informatique ainsi que l'exploitation de 
salles des malades. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (3); 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 09 septembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 058 742.3/10 
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 services.
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1,430,523. 2009/03/02. 1654754 Ontario Inc., 518 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M4E 3T4

WARES: Lingerie, bathing suits, bras, panties. Used in 
CANADA since April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, maillots de bain, soutiens-gorge, 
culottes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,430,720. 2009/03/11. Global Tungsten & Powders Corp., 1 
Hawes Street, Towanda, Pennsylvania  18848, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a circle in deep blue (CMYK: 100% cyan, 60% 
magenta, 30% black) and letters 'GTP' in orange (CMYK: 50% 
magenta, 100% yellow). Two white curve lines which have the 
same starting point on the right edge of the circle divide the circle 
into three parts. Another white curve line crosses the said two 
curve lines and divides the circle into six unequal areas. The 
second area in the right of the circle is in orange

WARES: (1) Inorganic chemicals used in manufacturing, 
namely, phosphors; inorganic chemicals used in manufacturing, 
namely, metal carbide powders and compounds of tungsten and 
molybdenum; metals and metal alloys in the form of bars, 
sheets, rods, wire, or powder, for use in manufacturing; 
illuminating devices, namely components for electric lamps, 
namely, electrodes, filaments, current conductors and 
phosphors. (2) Metal carbide powders and compounds of 
tungsten and molybdenum for use in the production and 
manufacture of hard metals, cements, catalysts for petroleum 
refining, catalysts for exhaust gas and off gas purification, 
catalysts for hydro-cracking, coatings, shape charges, electrical 
and electronic devices; phosphors for use in illuminating devices; 
metals and metal alloys in the form of bars, sheets, rods, wire, or 
powder, for use in manufacturing; illuminating devices, namely, 
components for electric lamps, namely, electrodes, and current 
conductors; illuminating devices, namely, components for electric 

lamps, namely, filaments. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3917476 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est formée d'un cercle 
bleu foncé (CMYK : 100 % cyan, 60 % magenta, 30 % noir) et 
des lettres « GTP » orange (CMYK : 50 % magenta, 100 % 
jaune). Deux lignes courbes blanches partent du même point 
situé du côté droit du cercle et le divisent en trois parties. Une 
autre ligne courbe blanche croise les deux premières et divise le 
cercle en six parties de surfaces différentes. La deuxième partie 
du côté droit du cercle est orange.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques inorganiques utilisés 
dans le secteur manufacturier, nommément luminophores; 
produits chimiques inorganiques utilisés dans le secteur de la 
fabrication, nommément poudres de carbures métalliques et 
composés de tungstène et de molybdène; métaux et alliages de 
métaux en barre, en feuille, en tige, en fil ou en poudre utilisés 
dans le secteur de la fabrication; dispositifs d'éclairage, 
nommément pièces pour lampes électriques, c'est-à-dire 
électrodes, filaments, conducteurs de courant électrique et 
luminophores. (2) Poudres de carbures métalliques et composés 
de tungstène et de molybdène pour la production et la fabrication 
de métaux durs, de ciments, de catalyseurs pour le raffinage du 
pétrole, de catalyseurs pour la purification des gaz 
d'échappement et des gaz de dégagement, de catalyseurs pour 
l'hydrocraquage, de revêtements, de charges creuses ainsi que 
de dispositifs électriques et électroniques; phosphore pour 
dispositifs d'éclairage; métaux et alliages de métaux, à savoir 
barres, tôles, tiges, fils ou poudre, pour utilisation dans la 
fabrication; dispositifs d'éclairage, nommément pièces de 
lampes électriques, nommément électrodes et conducteurs de 
courant; dispositifs d'éclairage, nommément pièces de lampes 
électriques, nommément filaments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 
3917476 en liaison avec les marchandises (2).

1,430,721. 2009/03/11. Global Tungsten & Powders Corp., 1 
Hawes Street, Towanda, Pennsylvania  18848, 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

GTP
WARES: (1) Inorganic chemicals used in manufacturing, 
namely, phosphors; inorganic chemicals used in manufacturing, 
namely, metal carbide powders and compounds of tungsten and 
molybdenum; metals and metal alloys in the form of bars, 
sheets, rods, wire, or powder, for use in manufacturing; 
illuminating devices, namely components for electric lamps, 
namely, electrodes, filaments, current conductors and 
phosphors. (2) Metal carbide powders and compounds of 
tungsten and molybdenum for use in the production and 
manufacture of hard metals, cements, catalysts for petroleum 
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refining, catalysts for exhaust gas and off gas purification, 
catalysts for hydro-cracking, coatings, shape charges, electrical 
and electronic devices; phosphors for use in illuminating devices; 
metals and metal alloys in the form of bars, sheets, rods, wire, or 
powder, for use in manufacturing; illuminating devices, namely, 
components for electric lamps, namely, electrodes, and current 
conductors; illuminating devices, namely, components for electric 
lamps, namely, filaments. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3917475 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques inorganiques utilisés 
dans le secteur manufacturier, nommément luminophores; 
produits chimiques inorganiques utilisés dans le secteur de la 
fabrication, nommément poudres de carbures métalliques et 
composés de tungstène et de molybdène; métaux et alliages de 
métaux en barre, en feuille, en tige, en fil ou en poudre utilisés 
dans le secteur de la fabrication; dispositifs d'éclairage, 
nommément pièces pour lampes électriques, c'est-à-dire 
électrodes, filaments, conducteurs de courant électrique et 
luminophores. (2) Poudres de carbures métalliques et composés 
de tungstène et de molybdène pour la production et la fabrication 
de métaux durs, de ciments, de catalyseurs pour le raffinage du 
pétrole, de catalyseurs pour la purification des gaz 
d'échappement et des gaz de dégagement, de catalyseurs pour 
l'hydrocraquage, de revêtements, de charges creuses ainsi que 
de dispositifs électriques et électroniques; phosphore pour 
dispositifs d'éclairage; métaux et alliages de métaux, à savoir 
barres, tôles, tiges, fils ou poudre, pour utilisation dans la 
fabrication; dispositifs d'éclairage, nommément pièces de 
lampes électriques, nommément électrodes et conducteurs de 
courant; dispositifs d'éclairage, nommément pièces de lampes 
électriques, nommément filaments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 
3917475 en liaison avec les marchandises (2).

1,432,946. 2009/03/31. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

WARES: (a) Computer hardware; computer software for use in 
controlling the operation and execution of programs and 
networks; computer software for use in connecting disparate 
computer systems, servers and storage devices; computer 
software for managing hardware, software, and processes that 
exist within an information technology environment, namely, 
operating and application systems software, and instruction 
manuals sold as a unit therewith, (b) printed matter, namely, 
books, brochures, magazines, instructional manuals, written 
presentations, namely white papers, business proposals and 
articles, teaching materials, namely white papers and articles, all 
in the field of computers, computer services, information 
technology and electronic business transactions via a global 
computer network. SERVICES: (a) Business management 
consulting services; business consulting services in the field of 
computers, information technology, telecommunications and 
electronic business transactions via a global computer network; 
business development services; market research; licensing 
computer hardware and software to others; data processing 
services; arranging and conducting trade show exhibitions in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network, (b) financial services in the field of purchase or rental of 
computer products and services, (c) custom installation, repair 
and maintenance of computer hardware, (d) computer services, 
namely, offering webcast services in the field of computers, 
computer services and information technology relating to how to 
use technology in the most efficient manner; providing multiple-
user access to a global computer information network; providing 
multiple user access to customized third party interactive 
databases through web sites on a global computer network, (e) 
educational services, namely, presentations, technical 
demonstrations and training seminars, a l l  in the fields of 
computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network, 
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(f) computer consultation services; consulting services in the field 
of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; technical support 
services, namely, troubleshooting of computers, servers, and 
computer software problems; computer systems design services 
for others; computer systems analysis; interconnection of 
computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks and software; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software and computers and servers; installation, 
updating and maintenance of computer software; computer 
programming for others. Priority Filing Date: January 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77652940 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: (a) Matériel informatique; logiciels pour le 
contrôle du fonctionnement et de l'exécution de programmes et 
de réseaux; logiciels pour la connexion de différents systèmes, 
de serveurs et de dispositifs de stockage informatiques; logiciels 
pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de 
processus qui existent au sein d'un environnement de 
technologie de l'information, nommément logiciels d'exploitation 
et d'application ainsi que manuels connexes vendus comme un 
tout; (b) imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
manuels, présentations écrites, nommément documents 
techniques, propositions commerciales et articles, matériel 
didactique, nommément documents techniques et articles, tous 
dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, 
des technologies de l'information et des transactions 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (a) services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, des 
télécommunications et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
développement commercial; études de marché; octroi de 
licences d'utilisation de matériel informatique et de logiciels à 
des tiers; services de traitement de données; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial, (b) services financiers dans le 
domaine de l'achat ou de la location de produits et de services 
informatiques, (c) services personnalisés d'installation, de 
réparation et d'entretien de matériel informatique, (d) services 
informatiques, nommément services de diffusion Web dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques et des 
technologies de l'information ayant trait à la façon d'utiliser le 
plus efficacement possible les technologies; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données interactives 
personnalisées de tiers à partir de sites Web sur un réseau 
informatique mondial, (e) services éducatifs, nommément 
présentations, démonstrations techniques et cours de formation, 
tous dans les domaines de l'informatique, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, (f) services de conseil en informatique; 
services de conseil pour la conception, la sélection, la mise en 
place et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 

nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément 
essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique 
pour des tiers. Date de priorité de production: 20 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77652940 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.

1,433,171. 2009/04/01. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GIB
WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Operation 
of a brewery; retail sales of brewed alcoholic beverages and 
related items, namely, shirts, sweaters, jackets, hats, drinking 
glasses, cooler bags, backpacks, aprons, beer tubs, coasters, 
bottle openers, beer carrying bags, folding camp chairs, flying 
discs. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services; March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons 
alcoolisées brassées et d'articles connexes, nommément 
chemises, chandails, vestes, chapeaux, verres, sacs isothermes, 
sacs à dos, tabliers, bacs à bière, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
sacs de transport pour la bière, chaises de camping pliantes, 
disques volants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les services; mars 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,884. 2009/05/12. National Starch LLC, 10 Finderne 
Avenue, Bridgewater, NJ, 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PRECISA
WARES: Texturants, namely emulsifiers for use in the 
manufacture of foods; texturants, namely, food starches, flours, 
thickening agents for food. Priority Filing Date: May 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/733,664 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 30, 2010 under 
No. 1,883,683 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Texturants, nommément émulsifiants pour la 
fabrication d'aliments; texturants, nommément amidons 
alimentaires, farines et agents épaississants pour aliments. Date
de priorité de production: 11 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,664 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 30 novembre 2010 
sous le No. 1,883,683 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,425. 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 SOLUTIONS
SERVICES: Assembly for others of electrical wire, cable and 
compenents thereof, and related devices, namely, pulling grips 
and multiple assembled circuits stacked on one reel. Priority
Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/737,824 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,672 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assemblage, pour des tiers, de fils électriques, de 
câbles et de composants connexes ainsi que d'appareils 
connexes, nommément de filets de tirage et de circuits 
assemblés multiples installés sur une bobine. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,824 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,672 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,442,488. 2009/06/16. RecycleRewards, Inc., 95 Morton Street, 
7th Floor, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GREENOPS
WARES: Recycling and waste treatment services; consultation 
in the field of recycling, sorting of waste and recyclable materials; 
and resource recovery, namely, sorting waste and recyclable 
materials. Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,929 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de recyclage et de traitement de 
déchets; services de conseil dans le domaine du recyclage, du 
tri de déchets et de matières recyclables; récupération de 
ressources, nommément tri de déchets et de matières 
recyclables. Date de priorité de production: 24 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,929 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,634. 2009/06/25. PETCARE CENTER, S.A. DE C.V., 
Seneca No. 65, Col. Polanco Chapultepec, 11560 Mexico D.F., 
MEXICO 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 colour(s) 
red, white, golden yellow and black is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a dog in the colour golden yellow 
with a golden yellow bone in its mouth and black eyes and nose 
and below is the word 'FUNBITES' in the colour white, outlined in 
the colour red, and further outlined in the colour golden yellow.

WARES: Rawhide dog chews and foodstuffs for animals namely, 
pet food, pet food additives in the form of vitamin and mineral, 
animal feed, animal feed additives, animal feed supplements, 
animal food pellets, pet and animal starter feed. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc, le jaune or et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un chien jaune or qui tient un os jaune or dans 
sa gueule et qui a les yeux et la truffe noirs. Sous le chien, le 
mot FUNBITES est composé de lettres blanches. Il est entouré 
d'une première bordure rouge et d'une deuxième jaune or.

MARCHANDISES: Cuir brut à mâcher pour chiens et produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux 
de compagnie, additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément vitamines et minéraux, aliments pour 
animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux, aliments en granules pour animaux, 
aliments de premier âge pour animaux de compagnie et 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,713. 2009/06/25. City-Pro Realty Inc., 7190 Terragar Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7M5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer rim of 
the round circle is blue, the center bar is red and the writing 
within the rim and bar is in white.

WARES: Printed periodicals and publications dealing with real 
estate services. SERVICES: Residential and Commercial Real 
Estate Services. Used in CANADA since March 29, 2007 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau extérieur du cercle est bleu, la barre 
centrale est rouge, et l'écriture à l'intérieur de l'anneau et de la 
barre est blanche.

MARCHANDISES: Périodiques et publications imprimés sur les 
services immobiliers. SERVICES: Services immobiliers 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 29 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,442,951. 2009/06/26. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (a corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, Lund, SE-22188, SWEDEN 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 color(s) 
light blue, gray, silver, and white is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a design in color. The colors gray 
and silver appear in the outside of the sphere and in the curved 
line through the center of the sphere. The color blue appears in 
the center of the sphere. The color white appears in the three 
dots in the upper left-hand quadrant of the mark.

WARES: Mobile multimedia and communication devices, namely 
tablet computers featuring multimedia and communication 
functionality, and tablet computers incorporating the functionality 
of a cellular or mobile phone, music player or camera; pre-
recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
pre-recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
electronic publications namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets, and 
newsletters; electronic publications, namely magazines, 
advertisements, promotional materials and manuals all relating 
to telecommunications, all downloadable from and accessible on 
the Internet; cellular and mobile phones; cellular and mobile 
phones featuring the capacity to function in any number of extra 
ways beyond just as a phone, namely, to function as a camera, 
to perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, 
to access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate data, 
to function as a radio, to record, play, transmit, receive, and 
manage music, to record, play, transmit, receive, edit, and 
manage audio and voice, to record, play, transmit, receive, edit, 
and manage video, to create, view, transmit, receive, edit, and 
manage photographs and pictures, to upload, view, transmit, 
receive, edit, and manage graphics and images, to play 
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electronic games, to upload photographs and text onto online 
journals and web logs also known as blogs, to manage a 
calendar and contact information and otherwise function as a 
personal digital assistant (PDA), to effectuate printing, to perform 
satellite navigation, to view electronic city guides, to function as a 
remote control for computers and run multimedia presentations, 
to transmit video, sound, and data to websites, and to otherwise 
function as an electronic device incorporating the functionality of 
a computer, cellular or mobile phone, music player or camera; 
downloadable electronic manuals in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, and private computer 
networks; downloadable music, electronic games, ringtones, 
wallpapers, themes, and movies, all downloadable to computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices via the Internet; camera devices 
adapted for use with cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices; electronic cables and 
docking stations that allow images from cellular and mobile 
phones and mobile multimedia and communications devices to 
be shown on televisions, display screens and computer 
monitors; electronic cables and docking stations that allow audio 
from cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices to be heard on stereo systems; audio 
speakers for listening to music and audio from mobile and 
cellular phones and mobile multimedia and communications 
devices; combination amplifier and speaker system for listening 
to music and audio from mobile and cellular phones and mobile 
multimedia and communications devices; radio transmitters; 
computer games for use with cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; accessories for 
cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices namely headsets and devices for 
hands-free use namely, earphones and headphones; 
accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, cables, power 
packs, and tripods; remote controls for electronic 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments; and digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; stickers; printed manuals and 
guides in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories 
therefor; note pads; and non-magnetically encoded prepaid gift 
cards for use in redeeming music and multimedia downloads 
online. SERVICES: Telecommunications services in the nature 
of transmission of sound, picture, image, video and data signals, 
namely, enabling the transfer of such signals by mobile phones 
and computers, such transmission enabled by means of the 
Internet and wireless technology, provided in response to 
commands from computers and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; transmission of 
sound, picture, image, video, and data signals, namely, enabling 
the transfer of such signals by mobile phones and computers to 
personalize and enhance cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, such transmission 
enabled by means of the Internet and wireless technology, 
provided in response to commands from computers and cellular 
and mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; transmission of sound, picture, image, video, and data 
signals to personalize and enhance cellular and mobile phones 

and mobile multimedia and communications devices, such 
transmission enabled by means of the Internet and wireless 
technology, provided in response to commands from computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices; providing information on calling plans 
and services of others in the field of cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices; providing 
access via the Internet and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices to music, 
games, ringtones, wallpapers, themes, and movies for the 
purpose of playing, viewing and downloading the music, 
electronic games, ringtones, wallpapers, themes, and movies; 
providing online forums for transmission of messages among 
computer users concerning cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones and devices; and 
providing links to websites of others in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices, and accessories and applications for such phones and 
devices; entertainment in the field of tennis tournaments; 
entertainment in the field of futbol tournaments also known as 
soccer tournaments; entertainment featuring exhibition sporting 
events, specifically, a modified form of the game of tennis 
performed as a floor show in night clubs and venues prepared in 
the style of a night club, such events being performed in a way 
that interprets the game of tennis as a night club activity by
playing the game rapidly, in the dark, under ultraviolet light, with 
light and music shows, and also featuring fashion shows and 
disc jockey performances; entertainment services, namely, non-
downloadable music, electronic games, ringtones, wallpapers, 
themes, and movies presented to mobile multimedia and 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks; entertainment in the nature of conducting 
contests regarding the creation of personalized electronic 
characters and caricatures; online journals, namely, blogs 
featuring content in the field of cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones; and providing 
news, information, commentary, and photographic and video 
content in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories and 
applications for such phones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu clair, grise, argent et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin coloré. L'extérieur de la 
sphère et la courbe qui traverse son centre sont grises et argent. 
Le centre de la sphère est bleu clair. Les 3 points dans la partie 
supérieure gauche de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes offrant des 
fonctionnalités multimédias et de communication ainsi 
qu'ordinateurs tablettes comprenant les fonctionnalités d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; logiciels préenregistrés d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et de données pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes; logiciels préenregistrés téléchargeables 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et de données pour téléphones 
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cellulaires et mobiles ainsi qu'ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, publicités, matériel promotionnel et manuels ayant 
tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables et 
consultables à partir d'Internet; téléphones cellulaires et mobiles; 
téléphones cellulaires et mobiles pouvant fonctionner de 
nombreuses autres façons que comme un simple téléphone, 
nommément permettant de prendre des photos, d'utiliser la 
messagerie instantanée et multimédia, d'accéder aux courriels et 
à Internet ainsi que de communiquer par ces derniers, d'avoir 
accès à des données et de les communiquer, d'écouter la radio, 
d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir et de gérer de 
la musique, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du contenu audio et vocal, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du contenu 
vidéo, de créer, de visualiser, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer des photos et des images, de téléverser, de 
visualiser, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées ainsi que de servir d'assistant numérique 
personnel (ANP), d'imprimer, de naviguer par satellite, de 
consulter des guides touristiques électroniques, de servir de 
télécommande pour des ordinateurs et de lire des présentations 
multimédias, de transmettre des vidéos, des sons et des 
données à des sites Web ainsi que de servir d'appareil 
électronique comprenant les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; manuels électroniques téléchargeables dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles; cartes 
d'ordinateur personnel permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil aux courriels, à 
Internet, aux intranets et aux réseaux informatiques privés ainsi 
que de communiquer par ceux-ci; musique téléchargeable, jeux 
électroniques, sonneries, papiers peints, thèmes et films, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires 
et mobiles ainsi que des appareils multimédias et de 
communication mobiles par Internet; appareils photo pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles; câbles électroniques et stations 
d'accueil permettant de présenter des images à partir de 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils 
multimédias et de communication mobiles sur des téléviseurs, 
des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant d'écouter du 
contenu audio à partir de téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
que d'appareils multimédias et de communication mobiles sur 
des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la musique et 
du contenu audio à partir de téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'appareils multimédias et de communication mobiles; 
système d'amplificateur et de haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; émetteurs radio; jeux informatiques 
pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils 
multimédias et de communication mobiles; accessoires pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles, nommément casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres, nommément écouteurs et 

casques d'écoute; accessoires pour téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi qu'appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, 
supports, stations d'accueil, câbles, blocs d'alimentation et 
trépieds; télécommandes pour appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électroniques; cadres 
numériques pour l'affichage de photos numériques et de 
vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; autocollants; 
manuels et guides imprimés dans les domaines des téléphones 
cellulaires et mobiles et des appareils multimédias et de 
communication mobiles ainsi que des accessoires connexes; 
blocs-notes; cartes-cadeaux prépayées sans codage 
magnétique pour télécharger de la musique et du contenu 
multimédia en ligne. SERVICES: Services de 
télécommunication, en l'occurrence transmission de sons, de 
photos, d'images, de vidéos et de données, nommément 
permettre le transfert de ces signaux par des téléphones mobiles 
et des ordinateurs, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément permettre le 
transfert de ces signaux par des téléphones mobiles et des 
ordinateurs pour personnaliser et améliorer les téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que les appareils multimédias et de 
communication mobiles, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données pour personnaliser et 
améliorer les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les 
appareils multimédias et de communication mobiles, laquelle 
transmission est faite au moyen d'Internet et de la technologie 
sans fil et offerte à la suite de commandes effectuées à partir 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et mobiles ainsi que 
d'appareils multimédias et de communication mobiles; offre 
d'information sur les forfaits de communication et les services de 
tiers dans les domaines des téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que des appareils multimédias et de communication 
mobiles; offre d'accès par Internet, téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi que appareils multimédias et de communication 
mobiles à de la musique, des jeux, des sonneries, des papiers 
peints, des thèmes et des films pour la lecture, la visualisation et 
le téléchargement de musique, de jeux électroniques, de 
sonneries, de papiers peints, de thèmes et de films; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les téléphones cellulaires et 
mobiles, les appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que les accessoires et les applications pour ces téléphones 
et ces appareils; offre de liens vers des sites Web de tiers dans 
les domaines des téléphones cellulaires et mobiles, des 
appareils multimédias et de communication mobiles ainsi que 
des accessoires et des applications pour ces téléphones et ces 
appareils; divertissement dans le domaine des tournois de 
tennis; divertissement dans le domaine des tournois de football 
européen aussi appelés tournois de soccer; divertissement, en 
l'occurrence manifestations sportives de démonstration, 
notamment version modifiée du tennis offerte comme spectacle 
de variétés dans des boîtes de nuit et des endroits aménagés 
comme des boîtes de nuit, ces démonstrations sont présentées 
de manière à représenter le tennis comme une activité de boîte 
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de nuit en y jouant rapidement dans le noir sous une lumière 
ultraviolette, avec des effets lumineux et de la musique, ainsi 
que défilés de mode et prestations de disc-jockey; services de 
divertissement, nommément musique, jeux électroniques, 
sonneries, papiers peints, thèmes et films non téléchargeables 
présentés sur des appareils multimédias et de communication 
mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; divertissement, en l'occurrence tenue de concours ayant trait 
à la création de personnages électroniques personnalisés et de 
caricatures; chroniques en ligne, nommément blogues avec du 
contenu dans les domaines des téléphones cellulaires et 
mobiles, des appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que des accessoires et des applications pour ces 
téléphones; offre de nouvelles, d'information, de commentaires, 
de photos et de contenu vidéo dans les domaines des 
téléphones cellulaires et mobiles, des appareils multimédias et 
de communication mobiles ainsi que des accessoires et des 
applications pour ces téléphones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,235. 2009/07/08. Partsearch Technologies, Inc., 7601 
Penn Avenue South, Richfield, Minnesota 55423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTSTORE
WARES: Replacement parts and fittings for electronics and 
appliances, namely replacement parts and fittings for computers, 
computer printers, cell phones, televisions, cameras, 
camcorders, CD players, DVD players, video tape recorders, 
projectors, stereo systems, remote controls, small electric 
kitchen appliances, conventional ovens, microwave ovens, 
dishwashers, refrigerators, freezers and laundry appliances. 
SERVICES: Repair of electronics and appliances, namely 
computers, computer printers, cell phones, televisions, cameras, 
camcorders, CD players, DVD players, video tape recorders, 
projectors, stereo systems, remote controls, small electric, 
kitchen appliances, conventional ovens, microwave ovens, 
dishwashers, refrigerators, freezers and laundry appliances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de rechange et accessoires pour 
appareils électroniques et électroménagers, nommément pièces 
de rechange et accessoires pour ordinateurs, imprimantes, 
téléphones cellulaires, téléviseurs, appareils photo, caméscopes, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, magnétoscopes, projecteurs, 
chaînes stéréo, télécommandes, petits électroménagers, fours 
conventionnels, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, congélateurs et appareils pour faire la lessive. 
SERVICES: Réparation d'appareils électroniques et 
électroménagers, nommément ordinateurs, imprimantes, 
téléphones cellulaires, téléviseurs, appareils photo, caméscopes, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, magnétoscopes, projecteurs, 
chaînes stéréo, télécommandes, petits électroménagers, fours 
conventionnels, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, congélateurs et appareils pour faire la lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,442. 2009/07/21. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre,
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 
4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ENCORSTAT
WARES: Chemical products for use in industry and science 
namely gene therapy products namely genetically engineered 
tissues for transplant purposes and gene delivery 
pharmaceuticals for use in ophthalmology and the treatment of 
diseases of the eye, instruments and apparatus for the 
administration of antibody-based therapy, gene therapy and 
prophylaxis preparations and substances, namely prefilled vials, 
syringes and injectors for medical purposes; micro-organisms, 
c e l l  cultures, plasmids and cultures of micro-organisms, 
deoxyribonucleic acid sequences namely plasmids and vectors 
for generation of gene therapy vectors, cloning vehicles; 
vaccines for treatment of eye disease and cancer, anti-apoptopic 
and angiostatic/angiogenic molecules, all for the treatment of 
neovascularisation; retroviral vectors and retroviral vector 
manufacturing preparations namely plasmids and vectors for 
gene therapy; pharmaceutical and biochemical preparations for 
the treatment of diseases of the eye and Usher's disease; gene 
based therapeutic for the treatment of a juvenile degenerative 
retinal disease. SERVICES: Scientific and medical research and 
development of new products for others in the field of 
biotechnology; genetic engineering services, biotechnology 
services, advisory services in the field of gene therapy products. 
Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8303604 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 03, 2009 under No. 008303604 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits de thérapie génique, 
nommément tissus génétiquement modifiés pour la 
transplantation et produits pharmaceutiques pour l'administration 
de gènes en ophtalmologie et pour le traitement des maladies 
oculaires, instruments et appareils pour l'administration de 
traitements à base d'anticorps, préparations et substances 
prophylactiques et de thérapie génique, nommément fioles 
préremplies, seringues et injecteurs à usage médical; micro-
organismes, cultures cellulaires, plasmides et cultures de micro-
organismes, séquences d'acide désoxyribonucléique, 
nommément plasmides et vecteurs pour la production de 
vecteurs de thérapie génique, véhicules de clonage; vaccins 
pour le traitement des maladies et des cancers des yeux, 
molécules antiapoptose et angiostatiques/angiogéniques, toutes 
pour le traitement de la néovascularisation; vecteurs rétroviraux 
et préparations pour la fabrication de vecteurs rétroviraux, 
nommément plasmides et vecteurs pour la thérapie génique; 
préparations pharmaceutiques et biochimiques pour le traitement 
des maladies oculaires et du syndrome d'Usher; produit de 
thérapie génique pour le traitement d'une maladie dégénérative 
de la rétine chez les enfants. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques et médicaux de nouveaux produits 
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pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie; services de 
génie génétique, services de biotechnologie, services de conseil 
dans le domaine des produits de thérapie génique. Date de 
priorité de production: 15 mai 2009, pays: OHMI (UE), demande 
no: 8303604 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
décembre 2009 sous le No. 008303604 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.

1,445,520. 2009/07/21. Lighting Science Group Corporation, a 
corporation of the state of Delaware, 120 Hancock Lane, 
Westampton, New Jersey 08060, 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

LIGHTING SCIENCE
SERVICES: Installation of custom lighting components, circuits, 
luminaires, fixtures and supporting components using light 
emitting diodes (LED); Custom manufacture of lighting 
components, circuits, luminaires, fixtures and supporting 
components using light emitting diodes (LED); Design and 
development of custom lighting components, circuits, luminaires, 
fixtures and supporting components using light emitting diodes 
(LED). Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/655,155 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 08, 2011 under No. 
3,929,071 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation d'éléments d'éclairage sur mesure, de 
circuits, de luminaires, d'appareils d'éclairage et d'éléments de 
soutien à diodes électroluminescentes (DEL); fabrication sur 
mesure d'éléments d'éclairage, de circuits, de luminaires, 
d'appareils d'éclairage et d'éléments de soutien à diodes 
électroluminescentes (DEL); conception et élaboration 
d'éléments d'éclairage sur mesure, de circuits, de luminaires, 
d'appareils d'éclairage et d'éléments de soutien à diodes 
électroluminescentes (DEL). Date de priorité de production: 23 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/655,155 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 08 mars 2011 sous le No. 3,929,071 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,446,382. 2009/07/28. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PROJECT SORA
SERVICES: Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications via electronic bulletin 
boards or providing information about communication, namely, 
wireless, computer network, and computer and video game 
terminal communications via electronic bulletin boards; wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications via consumer video games; providing 
information about communications, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by consumer video games; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by arcade video games machines; providing 
information about communications, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications by arcade video game machines; wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications by handheld games with liquid crystal displays; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications by handheld games with liquid crystal displays; 
wireless, computer network, and computer and video game 
terminal computer aided transmission of messages and images 
in the field of computer games and video games; 
telecommunication services other than broadcasting, namely 
transmission of voice, data, graphics, images, audio and video 
by means of wireless communication networks and the Internet 
all pertaining to video games and computer games; providing 
information about television program listings for broadcast; 
broadcasting, namely, audio, television, video, Internet, wireless, 
namely, news programs, programs in the field of video games 
and computer games, interview programs. Priority Filing Date: 
February 17, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
10435 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Communications sans fil, par réseau informatique 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
de babillards électroniques ou diffusion d'information sur les 
communications, nommément communications sans fil, par 
réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de babillards électroniques; 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen de jeux vidéo 
grand public; diffusion d'information sur les communications, 
nommément communications sans fil, par réseau informatique 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
de jeux vidéo grand public; communications sans fil, par réseau 
informatique ainsi que par terminaux de jeux informatiques et 
vidéo au moyen de machines de jeux vidéo d'arcade; diffusion 
d'information sur les communications, nommément 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen de machines 
de jeux vidéo d'arcade; communications sans fil, par réseau 
informatique ainsi que par terminaux de jeux informatiques et 
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vidéo au moyen de jeux portatifs dotés d'un écran à cristaux 
liquides; diffusion d'information sur les communications, 
nommément communications sans fil, par réseau informatique 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
de jeux portatifs dotés d'un écran à cristaux liquides; 
transmission sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et vidéo de messages et 
d'images dans les domaines des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; services de télécommunication autres que la diffusion, 
nommément transmission de la voix, de données, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par des 
réseaux de communication sans fil et Internet liés aux jeux vidéo 
et aux jeux informatiques; diffusion d'information sur les 
émissions de télévision en diffusion; diffusion, nommément 
diffusion audio, télédiffusion, diffusion vidéo, diffusion sur 
Internet, diffusion sans fil, nommément d'émissions 
d'information, d'émissions dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques ainsi que d'émissions d'entrevues. Date
de priorité de production: 17 février 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-10435 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,436. 2009/08/17. GEORG UTZ HOLDING AG, Augraben 
4, 5620 Bremgarten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Bins and packages of all types, made of plastic 
namely the ones for transportation and warehousing (also 
storeable), namely plastic storage containers and plastic 
shipping containers which can be used to store and transport 
everything that fits in a container and inserts for said containers; 
plastic palettes, transportation palettes and portable platform 
palettes; lids, container locks not of metal, snap locks, semi-
finished and finished products of plastic, namely insulated 
containers for storing, transporting and shipping of frozen, 
heated or otherwise temperature sensitive products such as 
foodstuffs and pharmaceuticals. (2) Semi-finished and finished 
products of plastic, namely, plastic palettes, transportation 
palettes and portable platform palettes and plastic shipping 
containers used for shipping any type of good; sockets used to 

mount dishwashers; casings for centrifugal pumps; wall cabinets 
for electrical appliances for household use, namely, electrical 
panels; warning globes, namely, plastic globes; semi-finished 
and finished products of plastic, namely, ventilation grills; 
casings for humidifiers; doors and floor grills for tumble dryers; 
dollies and shopping trolleys; plastic parts of all types for all 
types of vehicles, namely, oil funnels; plastic parts of all types of 
vehicles, namely, windshield wipers and blades and steering 
wheels; frames for tags and labels of the type to be affixed to 
boxes, containers and the like; semi-finished and finished 
products of plastic, namely, pipe couplings (not of metal); pipe 
cuffs for fixing pipes to walls and the like and pipe connectors; 
semi-finished and finished products of plastic, namely, storage 
racks, storage bins, storage boxes, shelves, lockers and work 
benches; bins and packages of all types made of plastic, namely 
for transportation and warehousing (also storable), namely, 
plastic storage containers and plastic shipping containers which 
can be used to store and transport everything that fits in a 
container and inserts for said containers; letter boxes; chairs not 
of metal, fix and fixing clips of plastic for cables and pipes, cable 
clips not of metal; baskets for storing and transporting laundry; 
serving trays for households. (3) Semi-finished and finished 
products of plastic, namely, plastic shipping containers used for 
shipping any type of good; sockets used to mount dishwashers; 
casings for centrifugal pumps; wall cabinets for electrical 
appliances for household use, namely, electrical panels; warning 
globes, namely, plastic globes; semi-finished and finished 
products of plastic, namely, ventilation grills; casings for 
humidifiers; doors and floor grills for tumble dryers; dollies and 
shopping trolleys; plastic parts of al l  types for all types of 
vehicles, namely, oil funnels; plastic parts of all types of vehicles, 
namely, windshield wipers and blades and steering wheels; 
frames for tags and labels of the type to be affixed to boxes, 
containers and the like; semi-finished and finished products of 
plastic, namely, pipe couplings (not of metal); pipe cuffs for fixing 
pipes to walls and the like and pipe connectors; semi-finished 
and finished products of plastic, namely, storage racks, storage 
bins, storage boxes, shelves, lockers and work benches; letter 
boxes; chairs not of metal, fix and fixing clips of plastic for cables 
and pipes, cable clips not of metal; baskets for storing and 
transporting laundry; serving trays for households. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 28, 1992 under No. 396756 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Contenants et emballages en tous 
genres, faits de plastique, nommément pour le transport et 
l'entreposage (pouvant aussi être rangés), nommément 
contenants d'entreposage en plastique et contenants 
d'expédition en plastique pouvant être utilisés pour l'entreposage 
et le transport de tout ce qui peut être placé dans un contenant 
ainsi que pièces à insérer dans lesdits contenants; palettes en 
plastique, palettes de transport et palettes portatives 
(plateformes); couvercles, dispositifs de verrouillage de 
contenant autres qu'en métal, houssettes, produits semi-finis et 
finis en plastique, nommément contenants isothermes pour 
l'entreposage, le transport et l'expédition de produits congelés, 
chauffés ou autrement thermosensibles, comme les produits 
alimentaires et les produits pharmaceutiques. (2) Produits semi-
finis et finis en plastique, nommément palettes en plastique, 
palettes de transport, palettes portatives (plateformes) et 
contenants d'expédition en plastique utilisés pour l'expédition de 



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 29 February 29, 2012

tous les types de produits; douilles pour l'installation de lave-
vaisselle; boîtiers pour pompes centrifuges; armoires murales 
pour appareils électriques à usage domestique, nommément 
panneaux électriques; globes d'avertissement, nommément 
globes en plastique; produits semi-finis et finis en plastique, 
nommément grilles d'aération; boîtiers pour humidificateurs; 
portes et grilles d'aération de plancher pour sécheuses; chariots 
et chariots de magasinage; pièces en plastique en tous genres 
pour tous les types de véhicules, nommément entonnoirs à huile; 
pièces en plastique pour tous les types de véhicules, 
nommément essuie-glaces et balais d'essuie-glace, volants; 
cadres pour étiquettes que l'on fixe aux boîtes, aux contenants 
et à des articles semblables; produits semi-finis et finis en 
plastique, nommément raccords de tuyauterie (autres qu'en 
métal); manchons de tuyaux pour fixer les tuyaux aux murs et à 
d'autres structures semblables ainsi que raccords de tuyauterie; 
produits semi-finis et finis en plastique, nommément étagères de 
rangement, bacs de rangement, boîtes de rangement, étagères, 
casiers et établis; contenants et emballages en tous genres, faits 
de plastique, nommément pour le transport et l'entreposage 
(pouvant aussi être rangés), nommément contenants 
d'entreposage en plastique et contenants d'expédition en 
plastique pouvant être utilisés pour l'entreposage et le transport 
de tout ce qui peut être placé dans un contenant et pièces à 
insérer dans lesdits contenants; boîtes aux lettres; chaises 
autres qu'en métal, colliers de fixation en plastique pour câbles 
et tuyaux, serre-câbles autres qu'en métal; paniers pour 
l'entreposage et le transport de la lessive; plateaux de service 
pour la maison. (3) Produits semi-finis et finis en plastique, 
nommément contenants d'expédition en plastique utilisés pour 
l'expédition de tous les types de produits; douilles pour 
l'installation de lave-vaisselle; boîtiers pour pompes centrifuges; 
armoires murales pour appareils électriques à usage 
domestique, nommément panneaux électriques; globes 
d'avertissement, nommément globes en plastique; produits 
semi-finis et finis en plastique, nommément grilles d'aération; 
boîtiers pour humidificateurs; portes et grille d'aération de 
plancher pour sécheuses; chariots et chariots de magasinage; 
pièces en plastique en tous genres pour tous les types de 
véhicules, nommément entonnoirs à huile; pièces en plastique 
pour tous les types de véhicules, nommément essuie-glaces et 
balais d'essuie-glace ainsi que volants; cadres pour étiquettes 
que l'on fixe aux boîtes, aux contenants et à des articles 
semblables; produits semi-finis et finis en plastique, nommément 
raccords de tuyauterie (autres qu'en métal); manchons de 
tuyaux pour fixer les tuyaux aux murs et à d'autres structures 
semblables ainsi que raccords de tuyauterie; produits semi-finis 
et finis en plastique, nommément étagères de rangement, bacs 
de rangement, boîtes de rangement, étagères, casiers et établis; 
boîtes aux lettres; chaises autres qu'en métal, colliers de fixation 
en plastique pour câbles et tuyaux, serre-câbles autres qu'en 
métal; paniers pour l'entreposage et le transport de la lessive; 
plateaux de service pour la maison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 
février 1992 sous le No. 396756 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,449,056. 2009/08/17. FISKE BROTHERS REFINING 
COMPANY, 129 Lockwood Street, Newark, NJ 07105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LUBRI-ARMOUR
WARES: (1) Additives for food grade grease which knocks down 
bacteria, listeria and mould. (2) An additive for food grade grease 
which knocks down bacteria, listeria and mold. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4,049,607 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additifs pour graisse de qualité 
alimentaire qui combattent les bactéries, dont la bactérie Listeria, 
et la moisissure. (2) Additif pour graisse de qualité alimentaire 
qui combat les bactéries, dont la bactérie Listeria, et la 
moisissure. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,049,607 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,454,319. 2009/10/06. Cactus Restaurants Ltd., 200-604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CACTUS CREAM ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,365. 2009/10/06. Cactus Restaurants Ltd., 200-604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CACTUS BLONDE ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,568. 2009/10/23. Priva Holding B.V., Zijlweg 3, 2678 LC 
DE LIER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PRIVA BUILDING INTELLIGENCE
WARES: Building automation systems for complete building 
climate control and energy management for heating, cooling and 
lighting consisting of module controllers, relay output modules, 
universal input modules, analogue output modules, colour 
touchscreens, base modules, room controllers, lighting control 
modules and a printer driver; computer software for a building 
climate control; computer hardware. SERVICES: Services 
related to building automation systems, namely, education and 
training by way of seminars, courses and webinars in the area of 
building automation systems; help desk support in the area of 
building automation systems; consultancy and research in the 
area of building automation systems; system analysis and design 
in the area of building automation systems; repair and warranty 
services in the area of building automation systems; research 
and development services in the area of building automation 
systems; computer hardware and software development in the 
area of building automation systems. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes immotiques pour la commande 
des fonctions liées à la température et à la gestion de l'énergie 
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, composés de 
régulateurs de module, de modules de sortie à relais, de 
modules d'entrée universelle, de modules de sortie analogique, 
d'écrans tactiles en couleurs, de modules de base, de 
régulateurs pour pièces, de modules de commande d'éclairage 
et d'un pilote d'imprimante; logiciel pour la commande de la 
température de bâtiments; matériel informatique. SERVICES:
Services concernant les systèmes immotiques, nommément 
éducation et formation par des conférences, des cours et des 
webinaires dans le domaine des systèmes immotiques; centre 
d'assistance dans le domaine des systèmes immotiques; 
services de conseil et de recherche dans le domaine des 
systèmes immotiques; analyse et conception de systèmes dans 
le domaine des systèmes immotiques; services de réparation et 
de garantie dans le domaine des systèmes immotiques; services 
de recherche et de développement dans le domaine des 
systèmes immotiques; développement de matériel informatique 
et de logiciels dans le domaine des systèmes immotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,456,867. 2009/10/27. Biomerieux (Shanghai) Biotech Co. Ltd., 
No. 4633, Pusan road, Kang Qiao Town, 201315, Nanhui, 
Shanghai, CHINA 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

BIONEXIA
WARES: In vitro diagnostic preparations for medical purposes 
by using immunoassay detection for medical laboratory 

purposes. Used in CHINA on wares. Registered in or for WIPO 
on March 30, 2006 under No. 888708 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic in vitro à usage 
médical pour la détection par dosage immunologique pour 
utilisation en laboratoire médical. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 30 
mars 2006 sous le No. 888708 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,490. 2009/10/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE LEGEND CONTINUES
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,532. 2009/10/30. Cardiac Science Corporation, 3303 
Monte Villa Parkway, Bothell, Washington 98021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CARECENTER MD
WARES: (1) Radio transmitters for the transmission of cardiac 
and electrocardiogram information; computer software for 
collecting, analyzing, storing, editing, displaying, and transmitting 
information in the field of cardiology; computer software for 
generating, reviewing, and storing cardiac stress test reports. (2) 
Diagnostic equipment, namely, computer-based system 
comprised of computer hardware and software for collecting, 
analyzing, storing, editing, displaying, and transmitting 
information in the field of cardiology; diagnostic equipment, 
namely, computer-based system comprised of computer 
hardware and software for generating, reviewing, and storing 
cardiac stress test reports; physical exercise apparatus, for 
medical purposes, namely, control units for modulating a user 
workout on treadmills and ergometers; wireless devices, namely, 
radio transmitters and receivers for transmitting and receiving 
cardiac and electrocardiogram information; USB (universal serial 
bus) hardware for transmitting and receiving cardiac and 
electrocardiogram information; cables for use in connection with 
all of the foregoing wares. Priority Filing Date: April 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77725873 in association with the same kind of wares (1); April 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77725880 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Émetteurs radio pour transmettre de 
l'information sur le coeur et fournie par les 
électrocardiogrammes; logiciels de collecte, d'analyse, de 
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stockage, d'édition, d'affichage et de transmission d'information 
dans le domaine de la cardiologie; logiciels de production, de 
révision et de stockage de rapports d'épreuves à l'effort pour le 
coeur. (2) Équipement de diagnostic, nommément système 
informatique constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour la collecte, l'analyse, le stockage, l'édition, l'affichage et la 
transmission d'information dans le domaine de la cardiologie; 
équipement de diagnostic, nommément système informatique 
constitué de matériel informatique et de logiciels pour la 
production, la révision et le stockage de rapports d'épreuves à 
l'effort pour le coeur; appareils d'exercice physique à usage 
médical, nommément appareils de commande pour régler les 
paramètres d'entraînement d'un utilisateur sur des tapis roulants 
et des ergomètres; appareils sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs radio pour transmettre et recevoir de l'information sur 
le coeur et fournie par les électrocardiogrammes; matériel 
informatique USB (bus série universel) pour transmettre et 
recevoir de l'information sur le coeur et fournie par les 
électrocardiogrammes; câbles pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 30 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77725873 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77725880 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,880. 2009/11/04. Kahn Lucas Lancaster Inc., Suite 600, 
112 West 34th Street, New York, New York 10120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Dollie & Me
WARES: (1) Girl's apparel namely, dresses, blouses, tops and 
pants that match doll apparel. (2) Doll apparel namely, doll 
dresses, blouses, tops and pants that match a doll owner's 
apparel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de filles, nommément robes, 
chemisiers, hauts et pantalons assortis aux vêtements de 
poupée. (2) Vêtements de poupées, nommément robes, 
chemisiers, hauts et pantalons de poupée assortis aux 
vêtements du propriétaire de la poupée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,881. 2009/11/04. Kahn Lucas Lancaster Inc., Suite 600, 
112 West 34th Street, New York, New York 10120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

dollie & me
WARES: (1) Doll clothing. (2) Doll accessories. (3) Dolls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de poupée. (2) Accessoires 
de poupée. (3) Poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,227. 2009/11/06. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, 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

You Don't Need to Get a Phone. You 
Need a Phone that Gets You.

SERVICES: Diagnosis, repair, maintenance, and consultancy 
services for mobile phones, smart phones, wireless phones, 
wireless devices, portable computers, personal digital assistants; 
diagnosis, repair, maintenance, and consultancy services for 
accessories for the above-listed goods, including headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
cradles, mounts, face plates, replacement parts, batteries, 
adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards; advertising services offered 
to third party telecommunications carriers in relation to the 
offering for sale and sale of the aforementioned goods. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2009 on 
services. Priority Filing Date: October 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/853,281 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de diagnostic, de réparation, d'entretien et 
de conseil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, appareils sans fil, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels; services de diagnostic, de 
réparation, d'entretien et de conseil pour les accessoires des 
marchandises susmentionnées, y compris casques d'écoute, 
casques d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
câbles de connexion, stations d'accueil, supports, façades, 
pièces de rechange, piles, adaptateurs, chargeurs, étuis, 
chargeurs pour l'automobile, supports pour l'automobile, 
télécommandes, claviers; services de publicité offerts à des 
entreprises de télécommunication de tiers pour la mise en vente 
et la vente des marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/853,281 en liaison avec le même genre de services.
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1,459,277. 2009/11/16. Inspiration Software, Inc., 9400 S.W. 
Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300, Beaverton, Oregon 97005-
3300, 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: Educational software featuring instruction in improving 
understanding and use of math and data in the field of education 
and business; electronic publications, namely, books and 
manuals featuring educational information about improving the 
understanding and use of math and data recorded on CD's and 
DVD's; downloadable electronic publications in the nature of 
books and manuals featuring educational information about 
improving the understanding and use of math and data; and 
printed publications, namely, books and manuals featuring 
educational information about improving the understanding and 
use of math and data. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/738,326 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 15, 2010 under No. 
3,802,038 on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel contenant de l'information 
éducative sur l'amélioration de la compréhension et l'utilisation 
des mathématiques et des données dans le domaine de 
l'enseignement et des affaires; publications électroniques, 
nommément livres et manuels contenant de l'information 
éducative sur l'amélioration de la compréhension et l'utilisation 
des mathématiques et des données enregistrées sur CD et DVD; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres et 
manuels contenant de l'information éducative sur l'amélioration 
de la compréhension et l'utilisation des mathématiques et des 
données; publications imprimées, nommément livres et manuels 
contenant de l'information éducative sur l'amélioration de la 
compréhension et l'utilisation des mathématiques et des 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/738,326 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 juillet 2010 sous le No. 
3,802,038 en liaison avec les marchandises.

1,460,110. 2009/11/23. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation, 578 Highland Colony Parkway, Paragon Centre, 
Suite 300, Ridgeland, Mississippi 39157, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'B' is 
shown in white against an orange background.

WARES: Computer software, namely, computer software 
allowing technicians or support representatives to remotely 
operate the computer systems and software of third party users; 
computer software for use in monitoring, diagnosing and 
troubleshooting remote computer systems and software; 
computer software for use in administering and auditing 
computer systems and software; computer software for 
delivering and deploying software applications and third party 
data over the Internet and to remote users; computer software 
for use in educating remote users concerning the use of 
computer software; computer software for use in installing and
uninstalling computer software. Used in CANADA since at least 
as early as April 27, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3800713 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « B » est blanche sur un fond orange.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel permettant aux 
techniciens ou aux représentants de soutien de faire fonctionner 
à distance les systèmes informatiques et les logiciels de tiers; 
logiciel de surveillance, de diagnostic et de dépannage à 
distance de systèmes informatiques et de logiciels; logiciel 
d'administration et de vérification de systèmes informatiques et 
de logiciels; logiciel de diffusion et de déploiement d'applications 
logicielles et de données de tiers par Internet et pour des 
utilisateurs distants; logiciel pour la formation à distance 
d'utilisateurs sur l'utilisation de logiciels; logiciel d'installation et 
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de désinstallation de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 avril 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 08 juin 2010 sous le No. 3800713 
en liaison avec les marchandises.

1,460,112. 2009/11/23. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation, 578 Highland Colony Parkway, Paragon Centre, 
Suite 300, Ridgeland, Mississippi 39157, 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

BOMGAR
WARES: Computer hardware and software, namely, computer 
hardware and software allowing technicians or support 
representatives to remotely operate the computer systems and 
software of third party users; computer hardware and software 
for use in monitoring, diagnosing and troubleshooting remote 
computer systems and software; computer hardware and 
software for use in administering and auditing computer systems 
and software; computer hardware and software for delivering 
and deploying software applications and third party data over the 
Internet and to remote users; computer hardware and software 
for use in educating remote users concerning the use of 
computer software; computer hardware and software for use in 
installing and uninstalling computer software. Used in CANADA 
since at least as early as April 26, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3558116 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément matériel informatique et logiciels permettant aux 
techniciens ou aux représentants de soutien de faire fonctionner 
à distance les systèmes informatiques et les logiciels de tiers; 
matériel informatique et logiciels de surveillance, de diagnostic et 
de dépannage à distance de systèmes informatiques et de 
logiciels; matériel informatique et logiciels de gestion et de 
vérification de systèmes informatiques et de logiciels; matériel 
informatique et logiciels de transmission et de déploiement 
d'applications logicielles et de données de tiers sur Internet ainsi 
qu'à et pour des utilisateurs éloignés; matériel informatique et 
logiciels pour enseigner à distance aux utilisateurs l'utilisation de 
logiciels; matériel informatique et logiciels servant à l'installation 
et la désinstallation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 avril 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 janvier 2009 sous le No. 
3558116 en liaison avec les marchandises.

1,460,114. 2009/11/23. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation, 578 Highland Colony Parkway, Paragon Centre, 
Suite 300, Ridgeland, Mississippi 39157, 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

BOMGAR BOX
WARES: Computer hardware and software, namely, computer 
hardware and software allowing technicians or support 
representatives to remotely operate the computer systems and 
software of third party users; computer hardware and software 
for use in monitoring, diagnosing and troubleshooting remote 
computer systems and software; computer hardware and 
software for use in administering and auditing computer systems 
and software; computer hardware and software for delivering 
and deploying software applications and third party data over the 
Internet and to remote users; computer hardware and software 
for use in educating remote users concerning the use of 
computer software; computer hardware and software for use in 
installing and uninstalling computer software. Used in CANADA 
since at least as early as April 26, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3558117 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément matériel informatique et logiciels permettant aux 
techniciens ou aux représentants de soutien de faire fonctionner 
à distance les systèmes informatiques et les logiciels de tiers; 
matériel informatique et logiciels de surveillance, de diagnostic et 
de dépannage à distance de systèmes informatiques et de 
logiciels; matériel informatique et logiciels de gestion et de 
vérification de systèmes informatiques et de logiciels; matériel 
informatique et logiciels de transmission et de déploiement 
d'applications logicielles et de données de tiers sur Internet ainsi 
qu'à et pour des utilisateurs éloignés; matériel informatique et 
logiciels pour enseigner à distance aux utilisateurs l'utilisation de 
logiciels; matériel informatique et logiciels servant à l'installation 
et la désinstallation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 avril 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 janvier 2009 sous le No. 
3558117 en liaison avec les marchandises.

1,462,958. 2009/12/15. Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg 
Vej 100, 1760 Copenhagen V, DENMARK 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

EVE
WARES: beer. Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: 
CAMBODIA, Application No: 34702 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 31 août 
2009, pays: CAMBODGE, demande no: 34702 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,278. 2009/12/29. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PARTY STREAMING
WARES: Mobile phones; computer displays; hard disc drives; 
integrated circuit (IC) recorders; televisions; home theater 
products, namely television sets, DVD players/recorders, AV 
amplifier, speakers, DVD players/ DVD recorders; CD 
players/recorders; CD/ROM players/recorders camcorders; 
digital still cameras; portable digital audio/video players; stereo 
component system; stereo receivers; game apparatus (adapted 
for use with an external display screen or monitor) for home use; 
personal computers; electric communication apparatus 
terminals, namely smart phones and routers; radio tuners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; écrans d'ordinateurs; 
disques durs; enregistreurs de circuit intégré (CI); téléviseurs; 
produits de cinéma maison, nommément téléviseurs, lecteurs-
enregistreurs de DVD, amplificateur audiovisuel, haut-parleurs, 
lecteurs de DVD et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs 
de CD; lecteurs et enregistreurs de CD-ROM; caméscopes; 
appareils photo numériques; lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques portatifs; chaîne stéréo; récepteurs stéréo; 
appareils de jeu (pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe) à usage domestique; ordinateurs personnels; terminaux 
pour appareils de communication électriques, nommément 
téléphones intelligents et routeurs; syntonisateurs radio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,674. 2009/12/23. EcoLibra Systems Inc., #222-111 
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

ECOLIBRA
WARES: Tanks, additives, pipes and pumps used to recover 
water and resources from municipal sewage. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and support of wastewater treatment 
systems. (2) Business planning. Used in CANADA since March 
01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs, additifs, tuyaux et pompes 
utilisés pour récupérer l'eau et les ressources des eaux usées 
municipales. SERVICES: (1) Installation, entretien et maintien de 
systèmes de traitement des eaux usées. (2) Planification 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,977. 2010/01/18. CROWNHILL PACKAGING LTD., 8905 
GOREWAY DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO L6T 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

PACKAGING SOLUTIONS START 
HERE

The right to the exclusive use of the word 'PACKAGING' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Production, warehousing, distribution and sale of 
corrugated cardboard boxes and cartons, plastic bags, adhesive 
tapes, package strapping, pallet wrapping, impact-resilient bags, 
cushioning for the inner packing of packaging containers, plastic 
packing for shipping containers, and rubber packing for shipping 
containers; (2) Design and development of customized protective 
packaging for computer and automotive parts; (3) Merchandise 
packaging and product packaging design services. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on services.

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

SERVICES: (1) Production, entreposage, distribution et vente de 
boîtes en carton ondulé et de cartons, de sacs de plastique, de 
rubans adhésifs, de courroies d'emballage, de pellicules 
d'emballage de palettes, de sacs résistant aux chocs, de 
matériaux de bourrage pour l'intérieur des contenants 
d'emballage, d'emballages en plastique pour conteneurs 
d'expédition et de joints en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; (2) conception et développement d'emballages de 
protection personnalisés pour pièces d'ordinateurs et 
d'automobiles; (3) emballage de marchandises et services de 
conception d'emballages de produits. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2009 en liaison avec les services.

1,467,488. 2010/01/28. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 
Boulogne, 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

ECLANE
MARCHANDISES: savons liquides et solides nommément 
savon de soins corporels et savon pour la peau; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour l'entretien et les soins de la peau 
destinés à l'éclaircissement et à la dépigmentation de la peau 
nommément laits, crèmes, gels, lotions, émulsions, baumes et 
huiles; produits cosmétiques pour la protection solaire 
nommément laits, crèmes, gels, lotions, émulsions, baumes et 
huiles solaires pour le visage et pour le corps; produits 
cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux 
nommément shampooings, cires, crèmes, gels, lotions, fixatifs, 
baumes et lotions pour le coiffage; compléments alimentaires et 
nutritionnels à usage cosmétique nommément gélules, capsules, 
comprimés et liquides pour les soins du visage et du corps pour 
l'hydratation de la peau, pour l'éclaircissement et la 
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dépigmentation de la peau. Date de priorité de production: 03 
août 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 366 8435 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid and solid soaps namely soap for personal use 
and skin soap; cosmetics; cosmetic products for skin 
maintenance and skin care, intended for use lightening and 
removing skin pigmentation namely milks, creams, gels, lotions, 
emulsions, balms and oils; cosmetic products for sun protection 
namely milks, creams, gels, lotions, emulsions, balms and 
suntan oils for the face and body; cosmetic products for hair 
maintenance and care namely shampoos, waxes, creams, gels, 
lotions, hairsprays, balms and lotions for hairstyling; dietary and 
nutritional supplements for cosmetic use namely gelcaps, 
capsules, tablets and liquids for face and body care, skin 
moisturizing, skin clarifying and depigmentation. Priority Filing 
Date: August 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
366 8435 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,468,983. 2010/02/09. INFODEV ELECTRONIC DESIGNERS 
INTERNATIONAL INC., 1995, RUE FRANK-CARREL, SUITE 
202, QUEBEC, QUÉBEC G1N 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Electronic motion sensors, optical 
sensors and camera systems in the field of people counting. (2) 
Electronic onboard computer system, electronic displays and 
keyboards for Intelligent Transport Systems (ITS) in the field of 
public transportation, namely, CAD/AVL (Computer Aided 
Dispatch Automatic Vehicle Location), for the management of 
traffic light, the management of maintenance, the management 
of schedule adherence and the vehicle localization, automated 
voice and display announcement and voices communication and 
data communication in the field of public transportation. (3) 
Industrial computers. (4) Computer software, namely 
communication software and diagnostic software for the 
processing, the analysis and the reporting of data for people 
counting inside buildings and for people counting in the field of 
public transportation. (5) Computer software, namely 
communication software and diagnostic software for the 
processing, the analysis and the reporting of data for Intelligent 
Transport Systems (ITS) in the field of public transportation. 
SERVICES: (1) Computer systems engineering, technical 
consulting in the field of people counting, installation of electronic 
systems and computer software in the field of people counting, 
training in the use and operation of electronic systems and 
computer software in the field of people counting, project 
management in the field of people counting, communication of 
data for statistical purposes in the field of people counting inside 
buildings and in public transportation, technical support services 

in the field of people counting inside buildings and in public 
transportation. (2) Computer systems engineering, technical 
consulting, installation of electronic systems and computer 
software, training in the use and operation of electronic systems 
and computer software, project management in the field of public 
transit and support services for Intelligent Transport Systems 
(ITS) in the field of public transit, namely CAD/AVL (Computer 
Aided Dispatch Automatic Vehicle Location), for the 
management of traffic light priority, the management of 
preventive maintenance, the management of schedule 
adherence and the indoors vehicle localization, by automated 
voice and display announcement and by communication of data 
in the field of public transit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (4) et en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec 
les marchandises (2), (5) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Détecteurs de mouvement électroniques, capteurs 
optiques et caméras pour le comptage des personnes. (2) 
Système informatique électronique de bord, écrans et claviers 
électroniques pour systèmes de transport intelligents (STI) dans 
le domaine du transport en commun, nommément systèmes 
RAO-LAV (répartition assistée par ordinateur et localisation 
automatique de véhicules), pour la gestion des feux de 
circulation, la gestion de la maintenance, la gestion de la 
conformité aux horaires et la localisation des véhicules, 
l'annonce par affichage ou voix automatisée et la communication 
de voix et de données dans le domaine du transport en commun. 
(3) Ordinateurs industriels. (4) Logiciels, nommément logiciel de 
communication et logiciel de diagnostic pour le traitement, 
l'analyse et la communication de données pour compter les 
personnes dans des bâtiments et compter les personnes dans le 
domaine des transports publics. (5) Logiciels, nommément 
logiciel de communication et logiciel de diagnostic pour le 
traitement, l'analyse et la communication de données pour les 
systèmes de transport intelligents (STI) dans le domaine du 
transport en commun. SERVICES: (1) Génie informatique, 
conseils techniques dans le domaine du comptage des 
personnes, installation de systèmes électroniques et de logiciels 
dans le domaine du comptage des personnes, formation à 
l'utilisation et à l'exploitation de systèmes électroniques et de 
logiciels dans le domaine du comptage des personnes, gestion 
de projets dans le domaine du comptage des personnes, 
communication de données à des fins statistiques dans le 
domaine du comptage des personnes à l'intérieur de bâtiments  
et dans les transports publics, services de soutien technique 
dans le domaine du comptage des personnes à l'intérieur de 
bâtiments et dans les transports publics. (2) Génie informatique, 
conseils techniques, installation de systèmes électroniques et de 
logiciels, formation à l'utilisation et à l'exploitation de systèmes 
électroniques et de logiciels, gestion de projets dans le domaine 
du transport en commun, services de soutien pour les systèmes 
de transport intelligents (STI) dans le domaine du transport en 
commun, nommément pour les systèmes RAO-LAV (répartition 
assistée par ordinateur et localisation automatique de véhicules), 
pour la gestion des priorités aux feux de circulation, la gestion de 
la maintenance préventive, la gestion de la conformité aux 
horaires et la localisation de véhicules à l'intérieur, par l'annonce 
par affichage ou voix automatisée et par la transmission de 
données dans le domaine du transport en commun. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1), (3), (4) 
and on services (1); 2004 on wares (2), (5) and on services (2).



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 36 February 29, 2012

1,469,104. 2010/02/10. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

LET'S BUILD A SMARTER PLANET
SERVICES: Business management and consultancy; business 
information in the field of information technology and computer 
products and services; distribution of prospectuses; arranging 
newspaper subscriptions for others; accounting; document 
reproduction; data processing management; organisation of 
exhibitions for commercial and advertising purpose in the field of 
information technology and computer products and services. 
Used in CANADA since at least as early as February 2008 on 
services. Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 008630436 in association with the same 
kind of services.

SERVICES: Gestion des affaires et conseils aux entreprises; 
renseignements commerciaux dans les domaines des 
technologies de l'information ainsi que des produits et des 
services informatiques; distribution de prospectus; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; comptabilité; 
reproduction de documents; gestion du traitement de données; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des technologies de l'information 
ainsi que des produits et des services informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008630436 en 
liaison avec le même genre de services.

1,470,131. 2010/02/19. MYUNG SOOK KIM, 948 Heather Lane, 
Charlotte, North Carolina 28209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

VITAMIN ORANGE
WARES: (1) Health and wellness drinks, namely, fruit drinks, 
vegetable drinks,smoothies and lemonades containing 
antioxidant ingredients; mineral water, carbonated water, isotonic 
beverages, namely soft drinks and flavoured water; fruit and 
vegetable juices; iced fruit beverages, namely non-alcoholic 
beverages made from fresh fruits, namely orangeade, lemonade 
and grapefruits; non-alcoholic beverages with tea flavor; tea, 
syrups and powders for making soft drinks; syrups and powders 
for making fruit drinks; syrups and powders for making tea; 
syrups and powders for making fruit flavored tea drinks; non-
alcoholic beverages, namely, drinks made with fruits, namely 
fruit drinks; fruit smoothies; drinks primarily consisting of water 
augmented with real fruit juice, fruit-flavored water; herbal juices 
and herbal drinks, namely non-alcoholic energy drinks, herbal 
teas, mint tea, rosemary and lemonade punch; beers; and light 
beers, non-alcoholic malt beverages; non-carbonated 

beverages, namely, energy drinks, soft drinks flavoured with tea, 
flavoured waters, non-alcoholic fruit juice beverages, non-
alcoholic frozen fruit-based beverages, namely beverages made 
from fresh fruits, fruit-flavoured beverages, herbal juices; 
carbonated beverages, namely, carbonated fruit juices, fruit 
flavoured soft drinks, fruit nectars, non-alcoholic fruit punch, non-
alcoholic lemonade, sport drinks, diet soft drinks, soft drinks, 
energy drinks, guarana based energy drinks, and isotonic 
beverages, namely soft drinks and flavoured waters; flavored 
waters; syrups and powders used in the preparation of soft 
drinks; mineral and carbonated waters; lagers, non-alcoholic, 
isotonic beverages containing vitamins; energy drinks containing 
caffeine; energy drinks containing taurine and caffeine; fruit 
drinks, namely non-alcoholic herb flavoured drinks containing 
water and syrups used in preparation thereof, and fruit juices; 
syrups for making beverages, namely soft drinks and fruit juices; 
preparations for making beverages, namely, soft drinks and fruit 
drinks; energy drinks made from herbs, nuts and flavours 
distilled from flowers; ginseng powders for effervescing 
beverages, namely ginseng powders for use in the preparation of 
soft drinks; ginseng extracts in the nature of syrup for making 
soft drinks ; ginseng juice; water, namely, drinking water; 
carbonated and non-carbonated ginseng drinks, namely soft 
drinks flavored with ginseng. (2) Ready to eat prepared and 
packaged salads consisting primarily of processed lettuce with or 
without vegetables and/or salad dressing, nuts, fruits and raisins; 
vegetable salads, namely, packaged spinach salads consisting 
primarily of processed spinach with or without vegetables and/or 
salad dressing, nuts fruits and raisins; prepared and packaged 
vegetable salads containing meats; fruits, namely canned fruit 
and frozen fruit; fruits, namely dried fruits and processed fruits 
for use in bottled jellies and jams; and fruit sauces; vegetables, 
namely pickled vegetables, cut, canned and bottled vegetables; 
frozen vegetables, sliced canned vegetables, vegetable puree; 
ginseng, namely ginseng in powdered or whole root form, 
ginseng herbs, ginseng leaves, extracts from ginseng, red 
ginseng, ginseng used in energy drinks, ginseng tea in liquid and 
tea bag form, wild ginseng; milk and dairy products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; cheese and cheese 
preparations, namely cheese powder, cheese spreads and 
cheese substitutes; imitation cheese and foods made therefrom, 
namely cheese fondue, cheese; milk and dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt containing fruits, 
nuts, seeds, fruit juices, vitamins, minerals, flavoring and other 
additives; yogurt products, namely yogurt powder, yogurt, yogurt 
drinks, yogurt sold in cups or in pouches or tubes with or without 
the inclusion of fruits, nuts, seeds, fruit juices, vitamins, minerals, 
flavoring and other additives; yogurt containing whey; yogurt 
containing soy; probiotic yogurt and dairy products, namely 
yogurt containing probiotics, dairy drinks in which the dairy 
component forms a main element, namely, milk, non-alcoholic 
milk drinks containing fruits, non-alcoholic milk beverages with 
high milk content; milk products based on fruit or with fruit 
flavors, namely, milk beverages containing fruits, milk beverages 
containing fruit juice; cheese products, namely, cheese powder, 
cheese substitutes, namely imitation cheese primarily made from 
hydrogenated oils, soy cheese made from soy beans, almond-
based cheese and tofu based cheese; cheese spreads, 
processed cheese, fruit-based spreads, fruit based snack food, 
namely, cereals and bars; meat based snack food, namely, beef 
jerky; meat, fish, poultry and game; edible oils and fats; eggs, 
namely raw and cooked eggs. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Boissons saines, nommément boissons 
aux fruits, boissons aux légumes, boissons fouettées et 
limonades contenant des ingrédients antioxydants; eau minérale, 
eau gazeuse, boissons isotoniques, nommément boissons 
gazeuses et eau aromatisée; jus de fruits et de légumes; 
boissons aux fruits glacées, nommément boissons non 
alcoolisées faites de fruits frais, nommément orangeade, 
limonade et pamplemousses; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; thé, sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses; 
sirops et poudres pour faire des boissons aux fruits; sirops et 
poudres pour faire du thé; sirops et poudres pour faire des 
boissons au thé aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons faites de fruits, nommément 
boissons aux fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons 
contenant principalement de l'eau enrichie de vrai jus de fruits, 
eau aromatisée aux fruits; jus d'herbes et boissons à base de 
plantes, nommément boissons énergisantes non alcoolisées, 
tisanes, thé à la menthe, punch au romarin et à la limonade; 
bières et bières légères, boissons de malt non alcoolisées; 
boissons non gazéifiées, nommément boissons énergisantes, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, eaux aromatisées, 
boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons à base de 
fruits congelées et non alcoolisées, nommément boissons faites 
de fruits frais, boissons aromatisées aux fruits, jus d'herbes; 
boissons gazeuses, nommément jus de fruits gazéifiés, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, nectars de fruits, punch aux 
fruits non alcoolisé, limonade non alcoolisée, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses hypocaloriques, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons énergisantes au guarana et 
boissons isotoniques, nommément boissons gazeuses et eaux 
aromatisées; eaux aromatisées; sirops et poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; 
lagers, boissons isotoniques non alcoolisées contenant des 
vitamines; boissons énergisantes contenant de la caféine; 
boissons énergisantes contenant de la taurine et de la caféine; 
boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées 
aromatisées aux herbes contenant de l'eau et des sirops utilisés 
pour la préparation de ces boissons ainsi que jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses et 
des jus de fruits; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses et des boissons aux fruits; 
boissons énergisantes faites d'herbes, de noix et d'arômes 
distillés de fleurs; poudres de ginseng pour boissons 
effervescentes, nommément poudres de ginseng pour la 
préparation de boissons gazeuses; extraits de ginseng, à savoir 
sirop pour la fabrication de boissons gazeuses; jus de ginseng; 
eau, nommément eau potable; boissons gazeuses ou non au 
ginseng, nommément boissons gazeuses aromatisées au 
ginseng. (2) Salades préparées et emballées prêtes à manger 
constituées principalement de laitue transformée avec ou sans 
légumes et/ou de sauce à salade, de noix, de fruits et de raisins 
secs; salades de légumes, nommément salades d'épinards 
emballées constituées principalement d'épinards transformés 
avec ou sans légumes et/ou de sauce à salade, de noix, de fruits 
et de raisins secs; salades de légumes préparées et emballées 
contenant des viandes; fruits, nommément fruits en conserve et 
fruits congelés; fruits, nommément fruits secs et fruits 
transformés pour gelées et confitures embouteillées; compotes 
de fruits; légumes, nommément légumes marinés, légumes 
coupé, en conserve et en bouteille; légumes congelés, légumes 
en conserve tranchés, purée de légumes; ginseng, nommément 
ginseng en poudre ou sous forme de racines entières, plantes de 
ginseng, feuilles de ginseng, extraits de ginseng, ginseng rouge, 

ginseng pour boissons énergisantes, thé au ginseng sous forme 
liquide et en sachets, ginseng sauvage; lait et produits laitiers, 
sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; fromage et 
produits de fromage, nommément poudre de fromage, tartinades 
au fromage et substituts de fromage; simili-fromage et aliments 
faits de cette matière, nommément fondue au fromage, fromage; 
lait et produits laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé, contenant des fruits, des noix, des graines, du jus de 
fruits, des vitamines, des minéraux, de l'aromatisant et d'autres 
additifs; produits de yogourt, nommément yogourt en poudre, 
yogourt, boissons à base de yogourt, yogourt vendu dans des 
tasses, en pochettes ou en tubes avec ou sans fruits, noix, 
graines, jus de fruits, vitamines, minéraux, aromatisants et 
autres additifs; yogourt contenant du lactosérum; yogourt 
contenant du soya; yogourt probiotique et produits laitiers, 
nommément yogourt contenant des probiotiques, boissons 
lactées dont l'ingrédient principal est un produit laitier, 
nommément lait, boissons lactées non alcoolisées contenant des 
fruits, boissons lactées non alcoolisées à haute teneur en lait; 
produits laitiers faits de fruits ou aromatisés aux fruits, 
nommément boissons lactées contenant des fruits, boissons 
lactées contenant des jus de fruits; produits fromagers, 
nommément poudre de fromage, substituts de fromage, 
nommément simili-fromage principalement fait d'huiles 
hydrogénées, fromage de soya fait de fèves de soja, fromage à
base d'amandes et fromage à base de tofu; tartinades au 
fromage, fromage fondu, tartinades à base de fruits, grignotines 
à base de fruits, nommément céréales et barres; grignotines à 
base de viande, nommément charqui de boeuf; viande, poisson, 
volaille et gibier; huiles et graisses alimentaires; oeufs, 
nommément oeufs crus et cuits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,745. 2010/03/04. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

YOUR CLEAN REFUELLING 
EXPERIENCE

WARES: Fuel transfer systems; accessories for fuel transfer 
systems, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant; 
accessoires pour dispositifs de transfert de carburant, 
nommément embouts, becs, tuyaux flexibles, pompes et buses 
ainsi qu'ensembles de tuyaux flexibles; contenants à carburant 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,696. 2010/03/18. ESET, LLC, 610 W. Ash Street, Suite 
1900, San Diego, California 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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WARES: Software for use in protecting computer databases, 
operating programs and application programs against 
unauthorized infiltration and corruption; antivirus, anti spy ware, 
antispam, firewall and security software; computers and parts 
thereof. SERVICES: Computer aided transmission of messages 
and images; communications by telegrams; exploitation of 
electronic, non-downloadable publications online, namely, 
providing online electronic journals, magazines, and books, all 
featuring information on the tracking and analysis of historical 
and current computer infiltration matters; online electronic 
publishing of books, periodicals and articles; online electronic 
publishing of texts featuring information in the field of computer 
software, computer infiltration and computers; software design 
and development, especially data protection software; software 
provision, namely, design and development of software for 
others; advice, consulting and expert reports, in the field of 
computer software consultation services; providing information 
on software design; rental of computers and computer 
accessories in the field of computer peripherals and computer 
carrying cases; professional consulting in the field of computers 
and software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour protéger les bases de données, 
les programmes d'exploitation et les programmes d'application 
contre toute infiltration et altération non autorisées; antivirus, 
anti-logiciel espion, antipourriel, coupe-feu et logiciel de sécurité; 
ordinateurs et pièces connexes. SERVICES: Transmission 
informatisée de messages et d'images; communication par 
télégraphie; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément offre de revues, de magazines et 
de livres en ligne, contenant tous de l'information sur le suivi et 
l'analyse des infiltrations informatiques passées et actuelles; 
publication en ligne de livres, de périodiques et d'articles; 
publication en ligne de textes contenant de l'information dans le 
domaine des logiciels, des infiltrations informatiques et des 
ordinateurs; conception et développement de logiciels, en 
particulier de logiciels de protection de données; offre de 
logiciels, nommément conception et développement de logiciels 
pour des tiers; conseils et rapports d'expertise dans le domaine 
des services de conseil ayant trait aux logiciels; diffusion 
d'information sur la conception de logiciels; location d'ordinateurs 
et d'accessoires d'ordinateur dans les domaines des 
périphériques et des mallettes de transport d'ordinateur; conseils 
professionnels dans les domaines des ordinateurs et des 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,713. 2010/03/18. Christopher Brooks, trading as, 
Advantage Educational Services, (also abbreviated to AES), 45 
Hudson Club Road, Rigaud, QUEBEC J0P 1P0

WARES: Geoscience teaching kits containing rock and mineral 
samples and instruction manuals. SERVICES: Training and 
customer service support for geoscience laboratory kits. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses d'enseignement des sciences de la 
terre contenant des échantillons de roches et de minéraux ainsi 
que des manuels. SERVICES: Services de formation et de 
soutien à la clientèle ayant trait aux trousses de laboratoire des 
sciences de la terre. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,194. 2010/03/23. INTEK America, Inc., 18528 Dominguez 
Hills, Rancho Dominguez, California 90220, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOECOLIFE.COM
SERVICES: Providing online retail store services featuring a 
wide variety of goods of others having environmental or 
progressive attributes, namely, lubrication sheets for paper and 
media shredders, and paper and media shredders. Priority
Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/947,546 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,040,193 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre services de magasin de vente au détail en 
ligne à des tiers d'un grand nombre de produits aux 
caractéristiques écologiques ou progressives, nommément 
feuilles de lubrification pour déchiqueteuses à papier ou autres 
ainsi que déchiqueteuses à papier ou autres. Date de priorité de 
production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/947,546 en liaison avec le même genre de 
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services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,193 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,474,254. 2010/03/23. Maverick Dental Products Inc., 375 Ward 
St., Unit 3, Port Hope, ONTARIO L1A 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAVERICK DENTAL LABORATORY
WARES: Fixed and removable dental prosthetics; dental 
products, namely, dentures, implants, crowns, bridges, veneers, 
partial dentures and night guards. Used in CANADA since at 
least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires fixes et amovibles; 
produits dentaires, nommément prothèses dentaires, implants, 
couronnes, ponts, facettes, prothèses partielles et attelles 
nocturnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,474,367. 2010/03/24. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark consists of the colours black, purple and silver 
as applied to the whole of the visible surface of the particular 
bottle, namely the particular cap and the neck of the bottle are 
black, the top half of the bottle is purple and the bottom half of 
the bottle is silver, as shown in the drawing . The Trade-mark is 
also two-dimensional and consists of the words EL ZARCO 
TEQUILA as applied to the bottle shown in the drawing. The 
colour white is claimed as a feature of the mark, namely, the 
words EL ZARCO TEQUILA are white.

The colour white is claimed as a feature of the mark, namely, the 
words EL ZARCO TEQUILA are white.

The translation as provided by the applicant of the words EL 
ZARCO is THE LIGHT BLUE.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend le noir, le violet et l'argent, 
qui se retrouvent sur l'ensemble de la surface visible de la 
bouteille. Plus particulièrement, le bouchon et le goulot de la 
bouteille sont noirs, la moitié supérieure de la bouteille est 
violette, et la moitié inférieure de la bouteille est argent, comme 
l'illustre le dessin. La marque de commerce est également en 
deux dimensions et se compose des mots EL ZARCO TEQUILA 
inscrits au centre de la bouteille, comme l'illustre le dessin. Le 
blanc est revendiqué comme caractéristique de la marque, 
nommément les mots EL ZARCO TEQUILA sont blancs.

Le blanc est revendiqué comme caractéristique de la marque, 
nommément les mots EL ZARCO TEQUILA sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL ZARCO 
est THE LIGHT BLUE.

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

1,474,529. 2010/03/25. Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG, 
Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MAK
WARES: (1) Natural gas and hybrid motors and engine for boats 
and ships; parts for the aforesaid goods. (2) Ship engines; 
motors and engines for boats and ships; diesel motors and 
engine for boats and ships; parts of the aforesaid goods. (3) 
Machine parts, namely foundry products; generator sets 
(comprised of a motor and generator) for producing electricity 
and parts of aforesaid goods. SERVICES: (1) Installation, repair, 
service and maintenance of natural gas and hybrid motor 
engines and parts for the aforesaid goods. (2) Repair services 
for ships and ship engines; installation, repair, service and 
maintenance of boats, ships, engines and motors, namely diesel 
engines and parts of aforesaid goods. (3) Installation, repair, 
service and maintenance of generator sets for producing 
electricity and parts of aforesaid goods. Used in CANADA since 
at least as early as October 24, 1972 on wares (2) and on 
services (2); March 25, 2010 on wares (3) and on services (3). 
Priority Filing Date: October 02, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009058079 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs au gaz naturel et moteurs 
hybrides pour bateaux et navires; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Moteurs de navire; moteurs pour bateaux et 
navires; moteurs diesels pour bateaux et navires; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. (3) Pièces de machines, 
nommément produits de fonderie; groupes électrogènes 
(constitués d'un moteur et d'une génératrice) pour la production 
d'électricité ainsi que pièces pour les marchandises 
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susmentionnées. SERVICES: (1) Installation, réparation, 
révision et entretien de moteurs au gaz naturel et de moteurs 
hybrides ainsi que de pièces pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Services de réparation de navires et de 
moteurs de navires; installation, réparation, révision et entretien 
de bateaux, de navires et de moteurs, nommément moteurs 
diesels et pièces pour les marchandises susmentionnées. (3) 
Installation, réparation, révision et entretien de groupes 
électrogènes pour la production d'électricité et de pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 octobre 1972 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 25 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3). Date de priorité de production: 02 octobre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009058079 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 (1) et en liaison avec les services (1).

1,475,969. 2010/04/07. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Colour is claimed as a feature of the mark. The words 
PREBIOTIC HELPS IMPROVE DIGESTIVE HEALTH and 
PROBIOTIC SUPPORTS STRONG IMMUNE SYSTEM are 
white. The words PREBIOTIQUE POUR CONTRIBUER A 
L'AMELIORATION DE LA SANTE IMMUNITAIRE FORT are 
yellow. The <<plus>> sign placed directly in the center of the dog 
is yellow with dark green coloured dots at each extremity. The 
dog is black and is surrounded with light green dots and white 
coloured semi-circles. The rectangular background of the trade-
mark is dark green on the right and light green on the left 
surrounded by a lighter green border.

WARES: Pet foods and treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PREBIOTIC HELPS IMPROVE 
DIGESTIVE HEALTH et PROBIOTIC SUPPORTS STRONG 
IMMUNE SYSTEM sont blancs. Les mots PRÉBIOTIQUE POUR 
CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ 
IMMUNITAIRE FORT sont jaunes. Le signe + placé directement 
au centre du chien est jaune avec des points vert foncé à 
chaque extrémité. Le chien est noir et est entouré de points vert 
clair et de demi-cercles blancs. L'arrière-plan rectangulaire de la 
marque de commerce est vert foncé à droite et vert clair à 
gauche, avec une bordure d'un vert encore plus clair.

MARCHANDISES: Nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,318. 2010/04/08. Coalision Inc., 619, Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LIVE OUT LOUD EVERYDAY
WARES: Ski wear for men, women and children, namely ski 
suits, ski pants, ski tops, ski masks, ski gloves, thermal 
underwear, and underwear; sports wear and accessories for 
men, women and children, namely tops, sweaters, pants, shirts, 
shorts, blouses, coats, suits, blanket coats, T-shirts, wind 
resistant jackets, bathing suits, socks, belts, hats, toques, caps, 
scarves, gloves. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes de ski, pantalons de ski, hauts 
de ski, masques de ski, gants de ski, sous-vêtements isothermes 
et sous-vêtements; vêtements et accessoires de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément hauts, chandails, 
pantalons, chemises, shorts, chemisiers, manteaux, costumes, 
manteaux-couvertures, tee-shirts, coupe-vent, maillots de bain, 
chaussettes, ceintures, chapeaux, tuques, casquettes, foulards, 
gants. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,476,723. 2010/04/13. FERRING B.V., Polaris Avenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ASTER
WARES: A device for delivering pharmaceutical substances, 
namely a syringe-like dispenser. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour l'administration de substances 
pharmaceutiques, nommément distributeur de type seringue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,916. 2010/04/14. Identive Group, Inc., 1900 Carnegie 
Avenue, Building B, Santa Ana, CA 92705-5557, 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

STICKLET
WARES: (1) Connecteurs électriques, électroniques, optiques et 
électro-optiques nommément dispositifs permettant la 
transmission de courant électrique ou de signaux électroniques 
pour utilisation dans les domaines des véhicules motorisés, des 
infrastructures de télécommunication, de petits appareils 
électroniques, d'entreposage de données, dans les équipements 
de services publics, ainsi que dans le domaine industriel, de 
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l'instrumentation et médical; dispositifs de connexion et 
d'interconnexion de toutes natures et nommément dispositifs de 
micro-connectique destinés à être utilisés avec des ordinateurs; 
connecteurs pour cartes à puce et circuits imprimés flexibles 
pour les semi-conducteurs; microcircuits sur film flexible pour les 
applications cartes à puce, cartes sans contact, identification à 
distance par radiofréquences; inlets, inlays, implants (à savoir 
éléments indivisibles qui intègrent la puce, son substrat et son 
antenne avant qu'il soit intégré dans une carte, un ticket ou un 
objet); étiquettes intelligentes, étiquettes radiofréquences, 
étiquettes électroniques, transpondeurs (émetteurs récepteurs), 
tickets d'identification par radiofréquences; étiquettes avec puce 
électronique et antenne, avec microcircuits, à circuits intégrés, à 
mémoire électronique, sans contact; étiquettes électroniques 
plastifiées, étiquettes électroniques à enveloppe biodégradable, 
tous ces produits étant destinés à des applications telles que la 
traçabilité d'objets, l'authentification, la sécurisation, le contrôle 
de sécurité d'accès, d'identification, d'inventaire ou d'état 
physique, le transport, le pistage, la localisation, l'optimisation 
des parcours de livraison, la gestion de stocks, l'optimisation des 
procédés de production, les transactions financières et le 
paiement électronique; lecteurs de systèmes d'identification 
optiques et par radiofréquences; lecteurs d'étiquettes 
électroniques. (2) Connecteurs électriques, électroniques, 
optiques et électro-optiques nommément dispositifs permettant 
la transmission de courant électrique ou de signaux 
électroniques pour utilisation dans les domaines des véhicules 
motorisés, des infrastructures de télécommunication, de petits 
appareils électroniques, d'entreposage de données, dans les 
équipements de services publics, ainsi que dans le domaine 
industriel, de l'instrumentation et médical; dispositifs de
connexion et d'interconnexion de toutes natures et nommément 
dispositifs de micro-connectique destinés à être utilisés avec des 
ordinateurs; connecteurs pour cartes à puce et circuits imprimés 
flexibles pour les semi-conducteurs; microcircuits sur film flexible 
pour les applications cartes à puce, cartes sans contact, 
identification à distance par radiofréquences; inlets, inlays, 
implants (à savoir éléments indivisibles qui intègrent la puce, son 
substrat et son antenne avant qu'il soit intégré dans une carte, 
un ticket ou un objet); étiquettes intelligentes, étiquettes 
radiofréquences, étiquettes électroniques, transpondeurs 
(émetteurs récepteurs), tickets d'identification par 
radiofréquences; étiquettes avec puce électronique et antenne, 
avec microcircuits, à circuits intégrés, à mémoire électronique, 
sans contact; étiquettes électroniques plastifiées, étiquettes 
électroniques à enveloppe biodégradable, tous ces produits 
étant destinés à des applications telles que la traçabilité d'objets, 
l'authentification, la sécurisation, le contrôle de sécurité d'accès, 
d'identification, d'inventaire ou d'état physique, le transport, le 
pistage, la localisation, l'optimisation des parcours de livraison, 
la gestion de stocks, l'optimisation des procédés de production, 
les transactions financières et le paiement électronique; lecteurs 
de systèmes d'identification optiques et par radiofréquences; 
lecteurs d'étiquettes électroniques. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093684393 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 octobre 2009 sous le 
No. 3684393 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: (1) Electric, electronic, optical, and electro-
optical connectors namely devices permitting the transmission of 

electrical currents or signals for use in the fields of motorized 
vehicles, telecommunications infrastructure, small electronic 
appliances, data stroage, public service equipment, as well as in 
the fields of industry, instrumentation and medicine; connection 
and interconnection devices of all kinds and namely micro-
connector devices intended for use with computers; connectors 
for smart cards and flexible printed circuits for semiconductors; 
microcircuits on flexible film for applications concerning smart 
cards, touchless cards, remote radiofrequency identification; 
inlets, inlays, implants (namely indivisible elements that integrate 
a smart chip with its substrate and antenna before they are 
integrated into a card, ticket or object); smart tags, 
radiofrequency tags, electronic labels, transponders 
(transceivers), radiofrequency identification tickets; labels with a 
microchip and antenna, with microcircuits, integrated circuits, 
electronic memory, a touchless feature; plasticized electronic 
labels, electronic labels in biodegradable envelopes, all these 
products intended for applications such as object traceability, 
authentication, securement, security access control, 
identification, inventory or physical state, transportation, tracking, 
localization, optimization of delivery routes, inventory 
management, optimization of production procedures, financial 
transactions and electronic payment; optical and radiofrequency-
based identification system readers; electronic label scanners. 
(2) Electric, electronic, optical, and electro-optical connectors 
namely devices permitting the transmission of electrical currents 
or signals for use in the fields of motorized vehicles, 
telecommunications infrastructure, small electronic appliances, 
data stroage, public service equipment, as well as in the fields of 
industry, instrumentation and medicine; connection and 
interconnection devices of all kinds and namely micro-connector 
devices intended for use with computers; connectors for smart 
cards and flexible printed circuits for semiconductors; 
microcircuits on flexible film for applications concerning smart 
cards, touchless cards, remote radiofrequency identification; 
inlets, inlays, implants (namely indivisible elements that integrate 
a smart chip with its substrate and antenna before they are 
integrated into a card, ticket or object); smart tags, 
radiofrequency tags, electronic labels, transponders 
(transceivers), radiofrequency identification tickets; labels with a 
microchip and antenna, with microcircuits, integrated circuits, 
electronic memory, a touchless feature; plasticized electronic 
labels, electronic labels in biodegradable envelopes, all these 
products intended for applications such as object traceability, 
authentication, securement, security access control, 
identification, inventory or physical state, transportation, tracking, 
localization, optimization of delivery routes, inventory 
management, optimization of production procedures, financial 
transactions and electronic payment; optical and radiofrequency-
based identification system readers; electronic label scanners. 
Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093684393 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on October 16, 2009 under No. 3684393 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,477,345. 2010/04/16. Fils MBELE, 7120-7 avenue Baudrière, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SERVICES: Services de loisirs virtuels nommément, voyages 
virtuels avec projecteur multimédia, visites virtuelles de musées 
et autre lieu touristique avec projecteur multimédia, lecture de 
livres numériques, projection de diapositives thématiques de 
sites touristiques, cours de stimulation et d'entrainement 
cérébraux pour améliorer les capacités cognitives assistés par 
logiciels spécialisés, jeux de remise en forme et exercices et 
exercices de relaxation assistés par des logiciels spécialisés. 
Service de location de livres numériques; rédaction et publication 
d'histoires et de biographies personnelles et familiales; 
organisation de karaoké événementiel à domicile; création et 
animation de blogs personnels sur Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Virtual recreation services namely virtual trips with a 
multi-media projector, virtual museum and tourist sites visits with 
a multimedia projector, digital book reading, projection of tourist 
site-themed slides, cerebral stimulation and exercise classes to 
improve cognitive abilities using specialized software, physical 
fitness games, exercises and relaxation exercises using 
specialized software. Rental of digital books; writing and 
publication of personal and family histories and biographies; 
organization of in-home karaoke events; creation and updating of 
personal blogs on the Internet. Used in CANADA since April 01, 
2010 on services.

1,478,547. 2010/04/16. Empresas Carozzi S.A., Camino 
Longitudinal Sur 5201, Nos, Km23, San Bernardo, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPRIM
WARES: Frozen fruit juices; powders for making juice drinks; 
ready to drink fruit juices; fruit juice concentrates. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits congelés; poudres pour la 
préparation de jus; jus de fruits prêts-à-boire; concentrés de jus 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,870. 2010/04/28. Avaworks, Inc., 3015 Main Street, Suite 
450, Santa Monica, California 90405, 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

VERABLOG
WARES: Downloadable software in the field of a mobile 
application for operating and maintaining device independent 
avatar-based communications for transmission of electronic 
messages, audio, video, voice, multi-media content and 
commercial transactions among social networking computer 
users, including chat rooms, electronic bulletin boards, computer 
games and activities; computer software for creating customized 
avatars and downloading such avatars to personal computers, 
distributed networks, and mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2009 on wares. Priority
Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/859,562 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 22, 2010 under No. 3,806,551 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour l'établissement et la gestion de 
communications avec avatars, non tributaires du type d'unité, à 
des fins de transmission de messages électroniques, d'audio, de 
vidéo, de la voix, de contenu multimédia ainsi que de 
transactions entre utilisateurs d'ordinateur dans des réseaux 
sociaux, y compris bavardoirs, babillards électroniques ainsi que 
jeux et activités informatiques; logiciel pour la création d'avatars 
personnalisés et le téléchargement de ces avatars à des 
ordinateurs personnels, aux réseaux répartis et aux appareils 
mobiles. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,562 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 juin 2010 sous 
le No. 3,806,551 en liaison avec les marchandises.

1,479,337. 2010/04/30. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LE MEILLEUR, SINON RIEN
WARES: Engines for automobiles; automobiles and their integral 
and replacement parts; magazines and brochures providing 
technical and general interest information in the field automotive 
vehicles. SERVICES: The placement of advertising in and on 
motor vehicles for third parties; communication services, namely, 
an online website which provides technical and general interest 
information in the field of automotive vehicles; repair and 
maintenance services in the field of land vehicles; assembly and 
installation services as well as paint shop services for improving 
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performance and tuning and customization of land vehicles; 
organizing of entertainment, sporting and cultural activities, 
namely, sporting competitions, contests, meetings, conferences, 
parties, banquets, exhibitions and dances, all the foregoing for 
the motor industry and the automotive trade. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour automobiles; automobiles ainsi 
que composants et pièces de rechange connexes; magazines et 
brochures offrant de l'information technique et d'intérêt général 
dans le domaine des véhicules automobiles. SERVICES:
Placement de publicité dans et sur des véhicules automobiles 
pour des tiers; services de communication, nommément site 
Web qui offre de l'information technique et d'intérêt général dans 
le domaine des véhicules automobiles; réparation et entretien 
dans le domaine des véhicules terrestres; services 
d'assemblage et d'installation ainsi que services d'atelier de 
peinture pour l'amélioration de la performance, la mise au point 
et la personnalisation de véhicules terrestres; organisation 
d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément 
compétitions sportives, concours, réunions, conférences, fêtes, 
banquets, expositions et danses, tous les services 
susmentionnés pour l'industrie des moteurs et le commerce 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,393. 2010/05/03. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CBA
WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books, 
collections of papers, directories, reports, briefs, periodicals and 
newsletters containing information of interest to or regarding the 
legal profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional issues, national and 
international legal news and the offering and delivery of legal 
services. (2) Printed publications and materials, namely, 
educational materials, namely, course notes, course materials 
and presentations containing information regarding Canadian 
law, legislation, jurisprudence, legal and professional issues, and 
the offering and delivering of legal services. (3) Pre-recorded 
CD-ROMs and DVDs containing information of interest to or 
regarding the legal profession, namely, information regarding 
Canadian law, legislation, jurisprudence, law reform, members of 
the legal profession, legal and professional issues, national and 
international legal news and the offering and delivering of legal 
services. SERVICES: (1) Association services, namely, the 
operation of a voluntary organization for the provision of personal 
and professional development services to members of the legal 
profession; advocacy on behalf of legal profession in respect of 
legal issues and issues of interest to the legal profession. (2) The 
undertaking, organizing, sponsoring, commissioning, and 
otherwise promotion of legal research and study by means of 
grants, fellowships, scholarships, bursaries and/or prizes and the 
raising of funds to enable the provision of the services aforesaid 
by solicitation of financial contributions from the public. (3) 
Financial services, namely, the management and provision of

retirement, savings and investment programs; financial planning 
services; credit card services. (4) Insurance services, namely, 
provision of life insurance, permanent life insurance, disability 
insurance, critical illness insurance, business expense 
insurance, travel medical insurance, accident insurance, home 
and auto insurance, outside directorship liability insurance, 
professional excess liability insurance, retiree health insurance 
and bar group insurance. (5) Provision of information of interest 
to and regarding the legal profession, namely, information 
regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, law reform, 
members of the legal profession, legal and professional issues, 
national and international legal news and the offering and 
delivery of legal services; promotion of public knowledge and 
understanding of the judicial system and legal profession. (6) 
Education and training services, namely, development and 
offering of courses, conferences, conventions and seminars in all 
areas of the law, legal issues, law practice management and 
issues of interest to members of the legal profession; provision of 
continuing legal education. (7) Operation of a preferred supplier 
network for the benefit of members. Used in CANADA since at 
least as early as 1896 on wares (1) and on services (1), (5), (6); 
1915 on wares (2); 1943 on services (2); 1979 on services (7); 
1981 on services (4); 1989 on services (3); 2000 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, recueils de journaux, répertoires, rapports, 
résumés, périodiques et bulletins contenant de l'information 
d'intérêt pour la profession juridique ou la concernant, 
nommément information sur le droit canadien, les lois, la 
jurisprudence, la réforme du droit, les membres de la profession 
juridique, les questions juridiques et professionnelles, les 
nouvelles juridiques nationales et internationales et l'offre de 
services juridiques. (2) Publications et matériel imprimés, 
nommément matériel pédagogique, nommément notes de cours,
matériel de cours et présentations contenant de l'information sur 
le droit canadien, la législation, la jurisprudence, les questions 
juridiques et professionnelles et l'offre de services juridiques. (3) 
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de l'information 
d'intérêt pour la profession juridique et la concernant, 
nommément information sur le droit canadien, la législation, la 
jurisprudence, la réforme du droit, les membres de la profession 
juridique, les questions juridiques et professionnelles, les 
nouvelles juridiques nationales et internationales et l'offre de 
services juridiques. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme de bénévolat pour 
l'offre de services de développement personnel et de 
perfectionnement professionnel aux membres de la profession 
juridique; promotion de la profession juridique relativement aux 
questions de droit et aux enjeux d'intérêt pour la profession 
juridique. (2) Réalisation, organisation, commandite, commande 
et promotion de recherches et d'études juridiques au moyen de 
subventions, de bourses de recherche, de bourses d'études, de 
bourses de perfectionnement et/ou de prix et de collecte de 
fonds pour permettre la prestation des services susmentionnés 
en sollicitant des contributions financières auprès de la 
population. (3) Services financiers, nommément gestion et offre 
de programmes de retraite, d'épargne et de placement; services 
de planification financière; services de cartes de crédit. (4) 
Services d'assurance, nommément offre d'assurance vie, 
d'assurance vie permanente, d'assurance invalidité, d'assurance 
contre les maladies graves, d'assurance frais professionnels, 
d'assurance médicale de voyage, d'assurance accidents, 
d'assurance habitation et automobile, d'assurance responsabilité 
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civile pour les administrateurs externes, d'assurance 
responsabilité professionnelle, d'assurance maladie pour les 
retraités et d'assurance collective souscrite par le barreau. (5) 
Diffusion d'information d'intérêt pour la profession juridique ou la 
concernant, nommément information sur le droit canadien, la 
législation, la jurisprudence, la réforme du droit, les membres de 
la profession juridique, les questions juridiques et 
professionnelles, les nouvelles juridiques nationales et 
internationales et l'offre de services juridiques; sensibilisation du 
public pour faire mieux connaître et comprendre l'appareil 
judiciaire et la profession juridique. (6) Services d'enseignement 
et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires traitant de tous les 
aspects de la loi, de questions juridiques, de la gestion des 
cabinets d'avocats et de questions d'intérêt pour les membres de 
la profession juridique; services de formation juridique continue. 
(7) Exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le 
compte des membres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1896 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (5), (6); 1915 en liaison avec les 
marchandises (2); 1943 en liaison avec les services (2); 1979 en 
liaison avec les services (7); 1981 en liaison avec les services 
(4); 1989 en liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec 
les marchandises (3).

1,479,714. 2010/05/05. 98803 Canada Ltd., 1201 Royal York 
Road, Toronto, ONTARIO M9A 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CYCLEMILES
WARES: Loyalty rewards program cards and wireless enabled 
devices for bicyclists, namely, a wireless rotational sensor and 
computer software for measuring, tracking, recording and 
displaying data relating to user performance, namely cadence, 
travel distance, speed, time, and temperature. SERVICES:
Operation of a loyalty rewards program for bicyclists; advertising 
and promotion of wares and services of interest to bicyclists by 
means of a loyalty rewards program; organization, operation and 
supervision of sales and promotional incentive schemes targeted 
to bicyclists; co-ordination of ongoing communications to 
bicyclists, namely, tracking of customer preferences. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation et 
appareils sans fil pour cyclistes, nommément capteur rotatif sans 
fil et logiciel pour la mesure, le suivi, l'enregistrement et 
l'affichage de données relatives à la performance de l'utilisateur, 
nommément cadence, distance parcourue, vitesse, temps et 
température. SERVICES: Exploitation d'un programme de 
fidélisation pour cyclistes; publicité et promotion de 
marchandises et de services intéressant les cyclistes par 
l'intermédiaire d'un programme de fidélisation; organisation, 
exploitation et supervision des ventes et de systèmes de primes 
promotionnels à l'intention des cyclistes; coordination des 
communications permanentes avec les cyclistes, nommément 
suivi des préférences de clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,775. 2010/05/05. Biota Bitkisel Ilaç Ve Kozmetik 
Laboratuarlari Anonim Sirketi, M. Akif Mah. Cumhuriyet CD. 
Yucedag, Sok. No: 15 Cekmekoy, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOKSIN
WARES: hair lotions, namely, anti-hair loss shampoo, serum, 
hair spray and hair styler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux, nommément 
shampooings, sérums, fixatifs et produits coiffants pour la 
prévention de la perte des cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,826. 2010/05/05. DeviceFidelity, Inc., 2201 North Central 
Expwy, Suite 260, Richardson, Texas 75080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IN2PAY
WARES: Computer hardware and computer software, namely, 
electronic financial platform for processing multiple types of 
payment transactions in a mobile device. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/882,409 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
05, 2011 under No. 3,941,604 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément plateforme financière électronique pour le 
traitement de plusieurs types d'opérations de paiement sur un 
appareil mobile. Date de priorité de production: 30 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/882,409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,941,604 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,875. 2010/05/12. CEVEC Pharmaceuticals GmbH, 
Gottfried-Hagen-Str. 60-62, 51105 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAP-T
WARES: Chemical, biological and biochemical products, 
preparations and reagents, namely, proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells, for scientific, 
research, laboratory, industrial and commercial purposes; cells 
and cell lines for the production of proteins and biomolecules; 
cells and cell lines for drug discovery, screening and assay 
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development; chemical, biological and biochemical products, 
preparations and reagents, namely, proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells, for research and 
characterisation of diseases; chemical, biological and 
biochemical products, preparations and reagents, namely, 
proteins, polypeptides, nucleotides, nucleic acids, cell lines and 
cells, for scientific and medical research and development of 
pharmaceuticals; chemical, biological and biochemical products, 
preparations and reagents, namely, proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells, for use in the 
manufacture of medicines and pharmaceuticals; proteins, 
polypeptides, nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells for 
scientific, research, laboratory, industrial, commercial purposes, 
for the development of medicines and for use in the manufacture 
of medicines and pharmaceuticals; proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells for medical, 
veterinary and diagnostic purposes, except thyreostatica and 
cough and cold medicines. SERVICES: Scientific and industrial 
research, namely in the fields of medicine, pharmaceuticals, 
molecular biology, biotechnology, immunology and genetics; 
breeding, recovery, optimisation, synthesis and modification of 
cell culture lines, cells, microorganisms, polypeptides, proteins, 
nucleotides, nucleic acids for scientific, research, laboratory, 
industrial and commercial purposes, namely for use in the fields 
of medicine, pharmaceuticals, molecular biology, biotechnology, 
immunology and genetics, for the development of medicines and 
for use in the manufacture of medicines and pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: November 12, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 061 205.6/01 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 June 16, 2010 under No. 30 
2009 061 205 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, préparations et réactifs chimiques, 
biologiques et biochimiques, nommément protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules à usage scientifique, de recherche, de laboratoire, 
industriel et commercial; cellules et lignées cellulaires pour la 
production de protéines et de biomolécules; cellules et lignées 
cellulaires pour la découverte, la sélection et le développement 
de dosages de médicaments; produits, préparations et réactifs 
chimiques, biologiques et biochimiques, nommément protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules, pour la recherche et le dépistage de maladies; 
produits, préparations et réactifs chimiques, biologiques et 
biochimiques, nommément protéines, polypeptides, nucléotides, 
acides nucléiques, lignées cellulaires et cellules, à des fins de 
recherche scientifique et médicale ainsi que de mise au point de 
produits pharmaceutiques; produits, préparations et réactifs 
chimiques, biologiques et biochimiques, nommément protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules, pour la fabrication de médicaments et de produits 
pharmaceutiques; protéines, polypeptides, nucléotides, acides 
nucléiques, lignées cellulaires et cellules à usage scientifique, de 
recherche, de laboratoire, industriel et commercial, pour le 
développement de médicaments ainsi que pour la fabrication de 
médicaments et de produits pharmaceutiques; protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules à usage médical, vétérinaire et de diagnostic, sauf les 
thyréostatiques ainsi que les médicaments contre la toux et le 
rhume. SERVICES: Recherche industrielle et scientifique, 

nommément dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de l'immunologie et de la génétique; 
reproduction, récupération, optimisation, synthèse et 
modification de cultures de lignées cellulaires, de cellules, de 
microorganismes, de polypeptides, de protéines, de nucléotides, 
d'acides nucléiques à usage scientifique, de recherche, de 
laboratoire, industriel et commercial, nommément pour utilisation 
dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de l'immunologie et de la génétique, pour la mise 
au point de médicaments ainsi que pour la fabrication de 
médicaments et de produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 12 novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 061 205.6/01 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 16 juin 2010 sous le No. 30 2009 061 
205 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.

1,481,399. 2010/05/17. Waterfront International B.V., Nieuw-
Zeelandweg 12, 1045 AL Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark's colour is dark red.

WARES: (1) Sunglasses and glasses; cords for glasses and 
sunglasses; leather and imitation leather and goods made of 
these materials namely backpacks, beach bags, satchels, 
shopping bags, purses, name and card cases, key cases, 
wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, jackets, pants, 
skirts, dresses, boots, shoes;trunks and travelling bags; bags 
namely handbags, shoulder bags, toiletry bags, travel kit bags 
sold empty, sports bags, beach bags, swing bags, hip bags, 
travel bags wallets and purses; briefcases; straps namely 
luggage straps; leatherware key cases; empty beautycases; 
rucksacks; garment bags for travel; handbags; travelling bags; 
school bags; cabin trunks; animal skins and hides; goods made 
of animal skins namely casual clothing, outdoor winter clothing, 
key cases, wallets; imitation skins and imitation leather and 
goods made from these materials namely handbags, shoulder 
bags, backpacks, beach bags, satchels, shopping bags, purses, 
name and card cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, 
credit card cases, jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; 
parasols; umbrellas; walking canes; harness and saddlery; 
menswear, women's wear and children's wear namely athletic 
clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, infant clothing, jackets, 
motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; baby clothes; shirts; blouses; 
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skirts; suits; trousers; shorts; jerseys; pullovers, sweaters, T-
shirts; pyjamas; singlets; corsets; sock suspenders; underpants 
and knickers; brassieres; undergarments; ties; raincoats; 
overcoats; coats; bathing wear and bathing suits; tracksuits; 
anoraks; ski pant; belts; fur coats; ties and bows; gloves, mittens; 
dressing gowns; footwear in general, namely slippers, shoes, 
sport shoes, gym shoes, boots and sandals; socks, stockings; 
headgear, namely bonnets, caps, hats, sun visors, bandanas. (2) 
Sunglasses and glasses; cords for glasses and sunglasses; 
leather and imitation leather and goods made of these materials 
namely backpacks, beach bags, satchels, shopping bags, 
purses, name and card cases, key cases, wallets, suitcases, key 
fobs, credit card cases, jackets, pants, skirts, dresses, boots, 
shoes;trunks and travelling bags; bags namely handbags, 
shoulder bags, toiletry bags, travel kit bags sold empty, sports 
bags, beach bags, swing bags, hip bags, travel bags wallets and 
purses; briefcases; straps namely luggage straps; leatherware 
key cases; empty beautycases; rucksacks; garment bags for 
travel; handbags;travelling bags; school bags; cabin trunks; 
animal skins and hides; goods made of animal skins namely 
casual clothing, outdoor winter clothing, key cases, wallets; 
imitation skins and imitation leather and goods made from these 
materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, beach 
bags, satchels, shopping bags, purses, name and card cases, 
key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; parasols; umbrellas; 
walking canes; harness and saddlery; menswear, women's wear 
and children's wear namely athletic clothing, baby clothing, belts, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, 
outdoor winter clothing, sports clothing, sun protective clothing; 
baby clothes; shirts; blouses; skirts; suits; trousers; shorts; 
jerseys; pullovers, sweaters, T-shirts; pyjamas; singlets; corsets; 
sock suspenders; underpants and knickers; brassieres; 
undergarments; ties; raincoats; overcoats; coats; bathing wear 
and bathing suits; tracksuits; anoraks; ski pant; belts; fur coats; 
ties and bows; gloves, mittens; dressing gowns; footwear in 
general, namely slippers, shoes, sport shoes, gym shoes, boots 
and sandals; socks, stockings; headgear, namely bonnets, caps, 
hats, sun visors, bandanas. Used in NETHERLANDS on wares 
(1). Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
November 10, 2009 under No. 0869633 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge foncé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et lunettes; cordons de 
lunettes et de lunettes de soleil; cuir et similicuir et marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à dos, sacs de plage, 
sacs d'école, sacs à provisions, sacs à main, porte-noms et étuis 
à cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, breloques porte-
clés, porte-cartes de crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, 
bottes, chaussures; malles et sacs de voyage; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, 
sacs pour nécessaire de voyage vendus vides, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs flexibles à bandoulière, sacs banane, sacs 
de voyage, portefeuilles et sacs à main; serviettes; sangles, 
nommément sangles de valises; étuis porte-clés en cuir; 
trousses de maquillage vides; sacs à dos; housses à vêtements 
pour le voyage; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'école; 
malles de cabine; peaux d'animaux et cuirs bruts; marchandises 
en peaux d'animaux, nommément vêtements tout-aller, 

vêtements d'hiver, étuis porte-clés, portefeuilles; imitation de 
peaux et similicuir et marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à main, porte-
noms et étuis à cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, 
breloques porte-clés, porte-cartes de crédit, vestes, pantalons, 
jupes, robes, bottes, chaussures; ombrelles; parapluies; cannes; 
harnais et articles de sellerie; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, ceintures, vêtements de travail, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection 
contre le soleil; vêtements pour bébés; chemises; chemisiers; 
jupes; costumes; pantalons; shorts; jerseys; chandails, vestes de 
laine, tee-shirts; pyjamas; maillots; corsets; fixe-chaussettes; 
caleçons et knickers; soutiens-gorge; vêtements de dessous; 
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; tenues de bain 
et maillots de bain; ensembles d'entraînement; anoraks; 
pantalon de ski; ceintures; manteaux de fourrure; cravates et 
noeuds; gants, mitaines; robes de chambre; articles chaussants 
en général, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de 
s p o r t ,  chaussures d'entraînement, bottes et sandales; 
chaussettes, bas; couvre-chefs, nommément bonnettes, 
casquettes, chapeaux, visières, bandanas. (2) Lunettes de soleil 
et lunettes; cordons de lunettes et de lunettes de soleil; cuir et 
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs 
à main, porte-noms et étuis à cartes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, breloques porte-clés, porte-cartes de 
crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; 
malles et sacs de voyage; sacs, nommément sacs à main, sacs 
à bandoulière, sacs de toilette, sacs pour nécessaire de voyage 
vendus vides, sacs de sport, sacs de plage, sacs flexibles à 
bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, portefeuilles et sacs 
à main; serviettes; sangles, nommément sangles de valises; 
étuis porte-clés en cuir; trousses de maquillage vides; sacs à 
dos; housses à vêtements pour le voyage; sacs à main; sacs de 
voyage; sacs d'école; malles de cabine; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; marchandises en peaux d'animaux, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, étuis porte-clés, 
portefeuilles; imitation de peaux et similicuir et marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs à main, porte-noms et étuis à cartes, étuis 
porte-clés, portefeuilles, valises, breloques porte-clés, porte-
cartes de crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, 
chaussures; ombrelles; parapluies; cannes; harnais et articles de 
sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection contre le 
soleil; vêtements pour bébés; chemises; chemisiers; jupes; 
costumes; pantalons; shorts; jerseys; chandails, vestes de laine, 
tee-shirts; pyjamas; maillots; corsets; fixe-chaussettes; caleçons 
et knickers; soutiens-gorge; vêtements de dessous; cravates; 
imperméables; pardessus; manteaux; tenues de bain et maillots 
de bain; ensembles d'entraînement; anoraks; pantalon de ski; 
ceintures; manteaux de fourrure; cravates et noeuds; gants, 
mitaines; robes de chambre; articles chaussants en général, 
nommément pantoufles, chaussures, chaussures de sport, 
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chaussures d'entraînement, bottes et sandales; chaussettes, 
bas; couvre-chefs, nommément bonnettes, casquettes, 
chapeaux, visières, bandanas. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 novembre 2009 sous le No. 
0869633 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,481,779. 2010/05/19. PETER KENT S.A., Arenales 1210, 
Buenos Aires, C1061AAL, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Consent on file from Peter Kent.

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, leather and imitation leather bags, 
namely, handbags, purses, evening bags, beach bags, shopping 
bags, sports bags, briefcases, computer bags, wallets, change 
purses, card cases, belts, document wallets in the nature of 
carrying cases for documents, cosmetic cases sold empty, 
purses, luggage tags, and credit card cases. (2) Footwear, 
namely casual footwear and formal footwear; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, leather footwear, 
namely, boots, shoes, sandals and slippers. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Peter Kent a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs de soirée, sacs 
de plage, sacs à provisions, sacs de sport, mallettes, étuis 
d'ordinateur, portefeuilles, bourses, porte-cartes, ceintures, 
porte-documents, à savoir étuis de transport pour documents, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à main, étiquettes à 
bagages et porte-cartes de crédit. (2) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
habillés; produits en cuir et en similicuir, nommément articles 
chaussants en cuir, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,481,861. 2011/01/24. ONTARIO ASSOCIATION OF POLICE 
CHORUSES, 28 HAMILTON DRIVE, NEWMARKET, ONTARIO 
L3Y 3E8

ONTARIO ASSOCIATION OF POLICE 
CHORUSES

WARES: (1) Golf shirts. (2) Music CD's and DVD's. SERVICES:
The provision of live musical performances. Used in CANADA 
since November 08, 1997 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Polos. (2) CD et DVD de musique. 
SERVICES: Concerts. Employée au CANADA depuis 08 
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,482,491. 2010/05/25. ICON S.R.L., Via G. Di Vittorio,11, 
CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA, 40057 (BOLOGNA), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Cosmetics and hair care cleaning preparations, namely 
shampoos, creams, masks, serums, mousses, preparations and 
products for dyeing, colouring, tinting and bleaching, namely hair 
dyeing caps, hair rinses, tint and bleach to the hair; all for the 
hair, cosmetics made from hydrogen peroxide, products for hair 
care, namely hair care preparations, straightening preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits nettoyants de soins 
capillaires, nommément shampooings, crèmes, masques, 
sérums, mousses, préparations et produits de teinture, de 
coloration et de décoloration, nommément bonnets pour la 
teinture des cheveux, produits de rinçage capillaire, teintures et 
décolorants pour les cheveux; tous pour les cheveux, 
cosmétiques à base de peroxyde d'hydrogène, produits de soins 
capillaires, nommément produits de soins capillaires, produits 
capillaires lissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,688. 2010/05/27. Winchester, Inc., 1603 Orrington 
Avenue, Suite 1000, Evanston, Illinois 60201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

N.O.-XPLODE
WARES: Dietary supplements in the form of energy bars, energy 
capsules and tablets, energy drinks and energy drink mixes for 
use in supporting increased energy. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, à savoir barres 
énergisantes, capsules et comprimés énergisants, boissons 
énergisantes et préparations pour boissons énergisantes servant 
à donner de l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,482,689. 2010/05/27. Winchester, Inc., 1603 Orrington 
Avenue, Suite 1000, Evanston, Illinois 60201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SYNTHA-6
WARES: Dietary supplements for building body mass. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,482,752. 2010/05/27. Soljans Wines Limited, 366 State 
Highway 16, Kumeu, Auckland 1215, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLJANS FUSION
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,482,885. 2010/05/28. Transoft Solutions Inc., Suite 250, 13575 
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NEXUS
Consent to the use and registration of NEXUS by the Minister of 
Public Safety is of record.

WARES: Computer software for the purpose of designing 
signalized intersections. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du ministre de la Sécurité publique à 
l'utilisation et à l'enregistrement de NEXUS a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel servant à la conception de 
carrefours munis de feux de circulation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,357. 2010/06/02. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CBA SKILLED LAWYER

WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
reports, collections of papers and educational materials, namely, 
course notes, course materials and presentations all containing 
information regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, 
the legal profession and the offering, performance and 
management of legal services; pre-recorded CD-ROMS and 
DVDs containing information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, the legal profession and the offering, performance 
and management of legal services. SERVICES: Education and 
training services, namely, the development and offering of live 
and recorded courses, seminars, workshops, webinars, podcasts 
and streaming audio/visual presentations in all areas of the law, 
legal issues, law practice management and issues of interest to 
members of the legal profession. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, rapports, documents et matériel 
pédagogiques, nommément notes de cours, matériel de cours et 
présentations contenant de l'information sur le droit canadien, 
les lois, la jurisprudence, la profession juridique ainsi que l'offre, 
la prestation et la gestion de services juridiques; CD-ROM et 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur le droit 
canadien, les lois, la jurisprudence, la profession juridique ainsi 
que l'offre, la prestation et la gestion de services juridiques. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration et offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de conférences en ligne et de balados en direct et 
préenregistrés ainsi que de présentations audio/vidéo diffusées 
en continu, tous dans les domaines du droit, des questions 
juridiques, de la gestion de la pratique du droit et des questions 
d'intérêt pour les membres de la profession juridique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,114. 2010/06/09. SSP Financing UK Limited, a Surrey, 
United Kingdom corporation, 1 The Heights Brooklands, 
Weybridge, Surrey KT13 0NY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TRAVEL WISE
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, rice, 
rice flakes, puffed rice, bread, pastry and confectionery, namely, 
candies, nougat, shortcakes and cakes, ices, honey, treacle, 
yeast, baking- powder, salt, mustard; bread, pastry and 
confectionery, namely, almond confectionery, almond-based 
confectionery, gum confectionery, sugar confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, 
chocolate-flavoured confectionery, marzipan confectionery, 
yogurt confectionery, yogurt-coated confectionery, biscuits, 
candy and sherbet, cookies, decorations for cakes (edible), 
edible ices, ginger, ice-cream, liquorice, lozenges, meat pies, 
noodles, pastries; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces, namely, sauces for meat and fish, 
tomato sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, chilli sauce, barbeque sauce, fruit sauces, gravy, pizza 
sauce, mayonnaise, chutney, condiments, namely, salt, pepper, 



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 49 February 29, 2012

mustards, ketchup, cheese, sugar, relishes, pickles, sauerkraut, 
olives, dates, dried fruits, nuts, cashews, almonds, walnuts, 
pistachios; spices; ice, prepared meals; hot and cold snacks, 
namely hot and cold filled baguettes, cakes, pastries, brownies, 
muffins, croissants and scones; pizzas and pizza products, 
namely, fresh and frozen pizzas, panzerottis and pizza kits, 
pizza, pizza pouches and pizza snacks, pizza dough, pizza 
sauce, pizza fingers, mini pizzas, pizza popovers; filled rolls, 
sandwiches, filled baguettes. SERVICES: Advertising, namely, 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, promoting the goods and services of others by 
preparing and placing advertisements in an electronic search 
engine which provides access to text, graphics, databases and 
audio-visual information on a global computer network and a 
global communications network including radio broadcasts, 
newspapers, magazines, online banners, indoor and outdoor 
billboards and indoor and outdoor signage; business 
management; business administration; advertising, namely, 
promotion relating to the sale of articles and services for third 
parties by the transmission of advertising material and the 
dissemination of advertising messages on computer networks; 
provision of food and drink, namely, restaurant, bar and catering 
services; food and drink preparation services; bistro, cafe, 
cafeteria, bar services, wine bar, bar, hotel, restaurant and 
banqueting services; catering services and canteen services; 
snack-bar services; consultation relating to catering, restaurant 
and cafeteria services; providing food and drink through vending 
machines; contract catering services. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008746554 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 11, 2010 under No. 008746554 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément riz, flocons de riz, riz soufflé, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, nougat, gâteaux sablés et 
gâteaux, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries à base d'amandes, 
gommes à mâcher, confiseries, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, confiseries 
aromatisées au chocolat, confiseries au massepain, confiseries 
au yogourt, confiseries enrobées de yogourt, biscuits, bonbons 
et sorbet, biscuits, décorations pour gâteaux (comestibles), 
glaces alimentaires, gingembre, crème glacée, réglisse, 
pastilles, pâtés à la viande, nouilles, pâtisseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauces pour la viande et le poisson, sauce 
tomate, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce chili, sauce barbecue, compotes de fruits, sauce 
au jus de viande, sauce à pizza, mayonnaise, chutney, 
condiments, nommément sel, poivre, moutarde, ketchup, 
fromage, sucre, relish, marinades, choucroute, olives, dattes, 
fruits secs, noix, noix de cajou, amandes, noix, pistaches; 
épices; glace, plats préparés; grignotines chaudes et froides, 
nommément baguettes farcies, gâteaux, pâtisseries, carrés au 
chocolat, muffins, croissants et scones; pizzas et produits de 
pizza, nommément pizzas fraîches et congelées, panzerottis et 
nécessaires à pizza, pizza, pizzas repliées et pizzas-collations, 
pâte à pizza, sauce à pizza, bâtonnets de pizza, mini-pizzas, 

pizzas à double croûte; petits pains farcis, sandwichs, baguettes 
farcies. SERVICES: Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, promotion des marchandises et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans un moteur 
de recherche électronique qui donne accès à du texte, à des 
images, à des bases de données et à l'information audiovisuelle 
sur un réseau informatique mondial et un réseau de 
communication mondial, y compris émissions radiophoniques, 
journaux, magazines, bannières en ligne, panneaux d'affichage 
intérieurs et extérieurs et enseignes intérieures et extérieures; 
gestion des affaires; administration des affaires; publicité, 
nommément promotion liée à la vente d'articles et de services 
pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par 
la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; fourniture d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de 
préparation d'aliments et de boissons; services de bistro, de 
café, de cafétéria, de bar, de bar à vin, de bar, d'hôtel, de 
restaurant et de banquets; services de traiteur et services de 
cantine; services de casse-croûte; services de conseil ayant trait 
aux services de traiteur, de restaurant et de cafétéria; fourniture 
d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs; services de 
traiteur à contrat. Date de priorité de production: 10 décembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008746554 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 2010 sous le No. 008746554 
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.

1,485,186. 2010/06/15. Dr. S. Larry Goldenberg Co. Ltd., 1691 
West 40th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1W1

SERVICES: (1) Operation of a website in the fields of medicine 
and health promotion, medical and health research, medical and 
health education, and illness prevention and treatment; 
education services, namely the development and offering of 
forums, seminars and presentations in the fields of health 
promotion and illness prevention and treatment; conducting 
medical research; publication of materials relating to medicine 
and health promotion, medical and health research, medical and 
health education, and illness prevention and treatment 
electronically and in printed formats. (2) Organizing and offering 
peer group volunteer counseling assistance; providing an online 
community for the sharing of information relating to health 
promotion and illness prevention and treatment; hosting and 
facilitating forums, seminars and presentations in the fields of 
health promotion and illness prevention and treatment. (3) 
Operating clinics, namely medical clinics and health clinics; 
providing medical diagnostic services, medical and health 
counseling services, medical testing services, and medical and 
health information. (4) Library information services. Used in 
CANADA since November 2009 on services (1); December 2009 
on services (2); January 2010 on services (3); June 14, 2010 on 
services (4).
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SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
la médecine et de la promotion de la santé, de la recherche 
médicale et en santé, de la sensibilisation en matière de 
médecine et de santé ainsi que de la prévention et du traitement 
des maladies; services éducatifs, nommément élaboration et 
offre de forums, de conférences et de présentations dans les 
domaines de la promotion de la santé ainsi que de la prévention 
et du traitement des maladies; recherche médicale; publication 
d'imprimés concernant la médecine et la promotion de la santé, 
la recherche médicale et en santé, la sensibilisation en matière 
de médecine et de santé ainsi que la prévention et le traitement 
des maladies sous forme électronique et imprimée. (2) 
Organisation et offre de consultations par des groupes de pairs 
bénévoles; offre d'une communauté en ligne pour l'échange de 
renseignements concernant la promotion de la santé ainsi que la 
prévention et le traitement des maladies; hébergement et 
animation de forums, de conférences et de présentations dans 
les domaines de la promotion de la santé ainsi que de la 
prévention et du traitement des maladies. (3) Exploitation de 
cliniques, nommément de cliniques médicales et de cliniques de 
santé; offre de services de diagnostic médical, de services de 
counseling médical et en santé, de services de tests médicaux 
ainsi que d'information médicale et sur la santé. (4) Services de 
bibliothèque. Employée au CANADA depuis novembre 2009 en 
liaison avec les services (1); décembre 2009 en liaison avec les 
services (2); janvier 2010 en liaison avec les services (3); 14 juin 
2010 en liaison avec les services (4).

1,485,377. 2010/06/16. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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

XENCLIENT
WARES: Computer software to facilitate delivery of software 
applications, operating systems and desktops across multiple 
platforms; computer software used to deliver, deploy and 
manage software applications and data over computers 
networks; operating system software that facilitates application 
deployment, management, security and access across 
enterprise networks and global computer networks. Priority
Filing Date: December 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77895265 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. 4,016,503 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter l'exécution 
d'applications, de systèmes d'exploitation et de bureaux sur 
plusieurs plateformes; logiciel utilisé pour l'exécution, le 
déploiement et la gestion d'applications et de données sur des 
réseaux informatiques; logiciel d'exploitation qui facilite le 
déploiement, la gestion et la sécurité d'une application ainsi que 
l'accès à celle-ci sur des réseaux d'entreprise et des réseaux 
informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77895265 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. 4,016,503 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,494. 2010/06/17. Scimega Research Inc., 1695 Laval 
Blvd., Suite 420, Laval, QUEBEC H7S 2M2 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

REVERSE FEASIBILITY
SERVICES: Identifying the needs and interests of investigative 
oncology teams concerning tumor sites, disease indications, 
phase and line of treatment for oncology clinical trials, to match 
these to the need for bio-pharmaceutical companies to place 
trials at investigative clinical research sites to fill patient 
recruitment needs, identifying oncology clinical trial sites with 
patient recruitment potential for bio-pharmaceutical companies; 
enhancing oncology clinical trial sites' visibility and facilitating 
access to oncology clinical trials for investigative oncology 
teams; presenting oncology clinical trial opportunities to 
investigative oncology teams on behalf of bio-pharmaceutical 
companies; providing regulatory affair services concerning pre-
CTA (Clinical Trial Application) meetings with Health Canada, 
CTA (Clinical Trial Application) submissions, management of 
SAE (Serious Adverse Event) reporting to Health Canada, 
management of protocol amendment submissions to Health 
Canada, consultation on drug development plan, protocol writing, 
investigative site contract negotiations/management, 
investigative site budget negotiations, and payments on behalf of 
bio-pharmaceutical companies, data management and 
biostatistics, namely data processing and compilation and 
analysis of biostatistics, medical monitoring, namely monitoring 
clinical data, project management plan for the management of 
clinical trials, project management services for the management 
of clinical trials namely, using the clinical trials management plan 
to guide the clinical trials conduct; patient recruitment plans, 
monitoring plan and monitoring services of clinical trials, design 
and production of case report forms, namely preparing forms 
used to enter clinical trial data, distribution and management of 
study materials in the field of oncology clinical trials. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Détermination des besoins et des intérêts des 
équipes de recherche en oncologie relativement aux zones 
touchées, aux indications, au stade et au type de traitement pour 
des essais cliniques en oncologie, et établissement de liens avec 
les besoins des compagnies pharmaceutiques en essais dans 
des centres de recherche clinique pour répondre aux besoins de 
recrutement de patients, détermination de centres de recherche 
clinique en oncologie présentant des possibilités de recrutement 
de patients pour les compagnies pharmaceutiques; amélioration 
de la visibilité des centres de recherche clinique en oncologie et 
facilitation de l'accès à des essais cliniques en oncologie pour 
les équipes de recherche en oncologie; offre de possibilités 
d'essais cliniques en oncologie aux équipes de recherche en 
oncologie au nom de compagnies pharmaceutiques; offre de 
services associés aux affaires réglementaires concernant les 
réunions préalables aux DEC (demandes d'essai clinique) avec 
Santé Canada, les DEC (demandes d'essai clinique), la gestion 
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des rapports sur les EIG (évènements indésirables graves) à 
soumettre à Santé Canada, la gestion des demandes de 
modification de protocole à soumettre à Santé Canada, services 
de conseil sur les plans de conception de médicaments, 
rédaction de protocoles, gestion et négociation de contrats avec 
les centres de recherche, négociation des aspects financiers 
avec les centres de recherche, et versement des paiements au 
nom des compagnies pharmaceutiques, gestion de données et 
biostatistiques, nommément traitement et compilation de 
données et analyse de biostatistiques, services de surveillance 
médicale, nommément contrôle de données cliniques, 
préparation de plans de gestion de projet pour la gestion des 
essais cliniques, services de gestion de projets pour la gestion 
des essais cliniques, nommément utilisation de plans de gestion 
de projet pour guider la réalisation des essais cliniques; 
préparation de plans de recrutement de patients, services de 
préparation de plans de surveillance et services de surveillance 
d'essais cliniques, conception et production de fiches 
d'observation, nommément préparation de formulaires pour la 
saisie des données d'essais cliniques, distribution et gestion de 
fournitures de recherche dans le domaine des essais cliniques 
en oncologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services.

1,485,768. 2010/06/18. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

MUSCLEPUMP
WARES: A nitric oxide based food supplement for pre-workout 
energy gain and enhanced training performance, in the form of 
powdered drink mixes and capsules. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base d'oxyde 
nitrique pour la stimulation énergétique avant l'entraînement 
physique et l'augmentation de la performance, sous forme de 
préparations pour boissons en poudre et de capsules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,828. 2010/06/18. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

LIFEWORKS
Consent of Mount Royal University is of record.

SERVICES: Restaurants; restaurant services; catering services 
and contract food services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,665 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Mount Royal University a été déposé.

SERVICES: Restaurants; services de restaurant; services de 
traiteur et services alimentaires à contrat. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,793,665 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,885. 2010/06/21. DAEWOO ELECTRONICS 
CORPORATION, Narakeyum Jeodong Building, 1-2, Jeodong 1-
ga, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Water filters for electric refrigerators. Priority Filing 
Date: December 23, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0063464 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 11, 2011 
under No. 40-0876212 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau pour les réfrigérateurs 
électriques. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0063464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 11 août 2011 sous le No. 40-0876212 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,021. 2010/06/21. TableMark Co., Ltd, a corporation 
organized under the laws of Japan, 5-18-37, Sakamoto-cho, 
Kanonji-shi, Kagawa 768-8501, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Edible oils and fats; milk products; meat for human 
consumption (fresh, chilled or frozen); eggs; fresh, chilled or 
frozen edible aquatic animals (not live), namely, fish, squid, crab, 
lobster, prawn, shrimp, clam, octopus, ark-shells, short-necked 
clams, sweetfish, abalones, cuttlefish, squids and calamaries, 
salmon roe, sardines, sea urchins, oysters, herring roe, flat fish, 
caviar, whales, carp, salmon, crayfish, sauries, edible frogs, sea 
salmon or trout roe, sea basses, soft-shelled turtles, sea breams, 
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namely, red snappers, cods, cod roe, herrings, yellow tails, tuna 
fish, blue mussels; frozen vegetables; frozen fruits; processed 
meat products, namely, canned meat, frozen meat dinners, meat 
jelly, meat juice, meat puree, meat spreads, meat sausages, 
meat preserved in sake lees (Kasuzuke), dried meat, croquettes, 
meat boiled down in soy sauce (Tsukudani meat), bottled cooked 
meat, ham, bacon; processed seafood; processed vegetables 
and fruits; fried tofu pieces (abura-age); freeze-dried tofu pieces 
(kohri-dofu); jelly made from devils' tongue root (konnyaku); soya 
milk (milk substitute); tofu; fermented soybeans (natto); 
processed eggs; soup mixes; dried flakes of laver for sprinkling 
on rice in hot water (ochazuke-nori); side dishes made of 
fermented soybeans (name-mono); pulses, namely, dry 
vegetables, chilled and frozen beans, red beans (raw adzuki 
beans), kidney beans, peas, broad beans, soybeans, peanuts; 
protein for human consumption, namely, protein for use as a 
food additive, protein for use as a food filler, protein shake; 
Binding agents for ice cream; meat tenderizers for household 
purposes; preparations for stiffening whipped cream; aromatic 
preparations for food (not from essential oils); tea; coffee and 
cocoa; ice; confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, ice candies, ice cream, 
wafers, castilia sponge cakes, hardtacks, caramels, candies, 
cookies, crackers, cones for ice cream, sherbets (sorbets), 
cream puffs, sponge cakes, toffees (taffies), chewing gums, 
chocolate, doughnuts, drops, nougat, pies, biscuits, fruit jellies, 
frozen yoghurt, balls of sweets, pancakes, popcorn, 
marshmallows, baked apples, rusks, waffles, Japanese 
traditional confectionery, namely, chestnuts roasted with syrup 
(Ama-guri), sugared beans (Ama-natto), starch-based candies 
(Ame), pellet-shaped rice crackers (Arare), rice dumplings 
dressed with sweet bean jam (Ankoro), roasted chestnuts (Iri-
guri), roasted beans (Iri-mame), cakes of sugar-bounded millet 
or popped rice (Okoshi), fried dough cookies (Karintoh), soft pin-
rolled cakes of pounded rice (Gyuhi), crystal sugar pieces 
(confectionery), candied fruits or vegetables (Satoh-zuke), sweet 
soup of adzuki-bean flour (Shiruko), instant shiruko, sweet soup 
of adzuki-beans with rice cake (Zenzai), instant zenzai, rice 
crackers(Senbei), sweet dumplings (Dango), sweet bean jam 
coated with sugared-bean based soft shell (Nerikiri), glutinous 
starch syrup (Mizu-ame), boiled beans, agar gel cubes, cherries, 
in sugar, syrup (Mitsumame), Japanese style steamed cakes 
(Mushi-gashi), sweet pounded rice cakes (Mochi-gashi), bean-
jam filled wafers (Monaka), pastry shells for monaka, sweetened 
boiled adzuki-beans (Yude-azuki), bars of sweet jellied bean 
paste (Yohkan), dried sugared cakes of rice flour (Rakugan), 
bread and buns; seasonings (other than spices); spices; ice 
cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee; cereal 
preparations, namely, unprocessed cereals, breakfast cereals, 
cereal-based bars, cereal-based snack food, oat bran cereals; 
almond paste; Chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); 
sandwiches; Chinese steamed dumplings (shumai, cooked); 
sushi; fried balls of batter mix with small pieces of octopus 
(takoyaki); steamed buns stuffed with minced meat (niku-
manjuh); hamburgers (sandwiches); pizzas; boxed lunches 
consisting of rice, with added meat and vegetables; hot dogs 
(sandwiches); meat pies; ravioli; yeast powder; fermented rice 
for food (koji); yeast; baking powder; instant confectionery mixes 
for bakery goods, namely, bread dough; by-product of rice for 
food (sake lees); husked rice; husked oats; husked barley; flour 
for food; gluten for food; curry mixes, seasoned powder for 
sprinkling on rice (furi-kake); Beer; non-alcoholic carbonated 

drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; extracts of hops for 
making beer; whey beverages; vegetable juices (beverages). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; produits 
laitiers; viande pour la consommation humaine (fraîche, 
réfrigérée ou congelée); oeufs; poissons et fruits de mer frais, 
réfrigérés ou congelés (non vivants), nommément poissons, 
calmars, crabes, homards, crevettes, palourdes, pieuvres, 
arches, palourdes japonaises, ayu, ormeaux, seiches, calmars et 
encornets, caviar de saumon, sardines, oursins verts, huîtres, 
caviar de hareng, poisson plat, caviar, baleines, carpes, saumon, 
langoustes, balaous, grenouilles comestibles, caviar de saumon 
ou de truite de mer, bars communs, tortues à carapace molle, 
pageots, nommément vivaneaux, morues, caviar de morue, 
harengs, limandes à queue jaune, thon, moules bleues; légumes 
congelés; fruits congelés; produits de viande transformée, 
nommément viande en conserve, plats de viande congelés, 
aspic, jus de viande, purée de viande, tartinades de viande, 
saucisses de viande, viande conservée dans la lie de saké 
(Kasuzuke), viande séchée, croquettes, viande bouillie dans de 
la sauce soya (viande tsukudani), viande cuite en bocal, jambon, 
bacon; poissons et fruits de mer transformés; légumes et fruits 
transformés; morceaux de tofu frits (abura-age); morceaux de 
tofu lyophilisés (kohri-dofu); gelée à base de racine 
d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); lait de soya 
(substitut du lait); tofu; soya fermenté (natto); oeufs transformés; 
préparations à soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
le riz ou dans l'eau chaude (ochazuke-nori); plats 
d'accompagnement faits de soja fermenté (name-mono); 
légumineuses, nommément légumes secs, haricots réfrigérés et 
congelés, haricots rouges (haricots adzuki crus), haricots, pois, 
gourganes, fèves de soya, arachides; protéines pour la 
consommation humaine, nommément protéines utilisées comme 
additifs alimentaires, protéines utilisées comme agents de 
remplissage, boissons fouettées protéinées; agents liants pour 
crème glacée; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
préparations aromatiques pour aliments (autres qu'à partir 
d'huiles essentielles); thé; café et cacao; glace; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, confiseries, 
friandises glacées, crème glacée, gaufres, gâteaux éponges 
(Castella), biscuits de mer, caramels, bonbons, biscuits, 
craquelins, cornets à crème glacée, sorbet (sorbets), choux à la 
crème, gâteaux mousseline, caramels anglais (tire), gommes à 
mâcher, chocolat, beignes, gouttes, nougat, tartes, biscuits, 
gelées de fruits, yogourt glacé, boules de sucreries, crêpes, 
maïs éclaté, guimauves, pommes au four, biscottes, gaufres, 
confiseries japonaises traditionnelles, nommément châtaignes 
grillées au sirop (Ama-guri), haricots sucrés (Ama-natto), 
friandises à base de fécule (Ame), craquelins au riz en forme de 
pastille (Arare), dumplings au riz garnis de gelée aux haricots 
sucrés (Ankoro), châtaignes grillées (Iri-guri), grains torréfiés (Iri-
mame), gâteaux faits de millet ou de riz soufflé nappé de sucre 
(Okoshi), biscuits à pâte frite (Karintoh), gâteaux de riz écrasé 
roulés dans une pâte molle en pointe (Gyuhi), morceaux de 
sucre cristallisé (confiseries), fruits ou légumes confits (Satoh-
zuke), soupe sucrée à la farine de haricots adzuki (Shiruko), 
shiruko instantané, soupe sucrée aux haricots adzuki avec 
gâteaux au riz (Zenzai), zenzai instantané, craquelins au riz 
(Senbei), dumplings sucrés (Dango), gelée aux haricots sucrés 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés 



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 53 February 29, 2012

(Nerikiri), sirop d'amidon de grains cireux (Mizu-ame), haricots 
bouillis, cubes de gelée d'agar-agar, cerises enrobées de sucre 
et de sirop (Mitsumame), gâteaux à la vapeur japonais (Mushi-
gashi), gâteaux sucrés de riz pétri (Mochi-gashi), gaufres garnies 
de tartinade de fèves (Monaka), fonds de pâtisserie pour 
monaka, haricots adzuki bouillis sucrés (Yude-azuki), barres de 
pâte de haricots sucrée (Yohkan), gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz (Rakugan), pain et brioches; assaisonnements 
(autres que des épices); épices; mélanges à crème glacée; 
préparations pour sorbets; café non torréfié; préparations faites 
de céréales, nommément céréales non transformées, céréales 
de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, céréales au son d'avoine; pâte d'amande; dumplings 
chinois fourrés (gyoza cuit); sandwichs; dumplings chinois à la 
vapeur (shumai cuit); sushis; boules de pâte frites avec de petits 
morceaux de pieuvre (Takoyaki); petits pains à la vapeur fourrés 
de viande hachée (niku-manjuh); hamburgers (sandwichs); 
pizzas; repas en boîte comprenant du riz, avec de la viande et 
des légumes; hot-dogs (sandwichs); pâtés à la viande; raviolis; 
levure en poudre; riz fermenté pour aliments (koji); levure; levure 
chimique; préparations instantanées pour confiseries de produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à pain; dérivés de 
riz pour l'alimentation (lie de saké); riz décortiqué; avoine 
mondée; orge mondé; farine alimentaire; gluten alimentaire; 
mélanges à cari, assaisonnement en poudre à saupoudrer sur le 
riz (furi-kake); bière; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; extraits de houblon 
pour faire de la bière; boissons au lactosérum; jus de légumes 
(boissons). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,773. 2010/06/28. Demand Media, Inc., 15801 NE 24th 
Street, Bellevue, WA 98008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRACKED
WARES: (1) Pre-recorded DVDs and online programs available 
for download featuring entertainment programs featuring humor 
and parody. (2) Computer and video game programs. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a website 
featuring multimedia programs featuring humor and parody; 
entertainment services, namely, ongoing television programs 
broadcast over the internet featuring humor and parody. Used in 
CANADA since at least as early as October 05, 2005 on 
services; April 23, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés et émissions en ligne 
téléchargeables comprenant des émissions de divertissement 
humoristiques et parodiques. (2) Programmes de jeux 
informatiques et vidéo. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web comprenant des émissions 
multimédias humoristiques et parodiques; services de 
divertissement, nommément diffusion d'une série d'émissions 
télévisées humoristiques et parodiques sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2005 
en liaison avec les services; 23 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,486,785. 2010/06/28. Searchlight Capital Partners, L.P., 745 
Fifth Avenue, 32nd Floor, New York, NY  10151, 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

SERVICES: Financial services, namely private equity fund 
investment services; financial services, namely investment of 
funds for others, including private and public equity and debt 
investment services. Priority Filing Date: June 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85070140 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under 
No. 4016936 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement de fonds de capital-investissement; services 
financiers, nommément placement de fonds pour des tiers, y 
compris services de placement de capital d'investissement privé 
et d'actions ainsi que de placement par emprunt. Date de priorité 
de production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85070140 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 23 août 2011 sous le No. 4016936 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,486,905. 2010/06/29. YOUR DOCUMENTS CORPORATION, 
570 - 420 MAIN ST. E, MILTON, ONTARIO L9T 5G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

YAKIDOO
WARES: (1) Computer peripherals, namely, scanners, and fax 
modems; Computer networking equipment, namely, routers, and 
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networking cables;Computer software for converting data from a 
physical storage format, namely paper records, into an electronic 
format by way of digital scanning paired with character 
recognition algorithms; Computer software for managing and 
manipulating stored information in order to use it with other 
applications, namely bookkeeping and accounting software, 
spreadsheet software, and word processing software. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, brochures, and instruction manuals; Promotional 
items, namely, USB flash drives, mouse pads, hats, casual 
clothing, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: Consulting services in the field of 
business management, particularly with respect to data capture 
and conversion, and electronic content management; Consulting 
services in the fields of cloud computing and business 
management software; Providing secure, private access to 
Internet-based servers for the purposes of cloud computing, 
namely, using digital storage space, processing cycles, and 
computer software not available on the user's local computer 
system or network; Retail sale, leasing, and rental of computer 
scanners, photocopiers, and printers;Data capture services, 
namely, processing physical documentation into a digital format 
for others;Data processing; Installation and maintenance of 
computer scanners, fax modems, routers and networking cables; 
Installation of computer software for others; Technical support 
services namely troubleshooting computer hardware and 
software problems; Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of using data capture hardware and 
software, electronic content management software, and cloud 
computing resources; Operating a website providing information 
in the field of data capture hardware and software, electronic 
content management software, cloud computing, and data 
processing services. Used in CANADA since January 02, 2009 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément numériseurs 
et modems télécopieurs; équipement de réseautique, 
nommément routeurs et câbles de réseautique; logiciel pour 
convertir les données d'un format de stockage physique, 
nommément des dossiers papier, en format électronique par 
numérisation combinée à l'aide d'algorithmes de reconnaissance 
des caractères; logiciel pour la gestion et la manipulation 
d'information stockée en vue de l'utiliser avec d'autres 
applications, nommément des logiciels de tenue de livres et de 
comptabilité, des logiciels tableurs et des logiciels de traitement 
de texte. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers et brochures; articles 
promotionnels, nommément clés USB, tapis de souris, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
des affaires, particulièrement en ce qui a trait à la saisie et à la 
conversion de données et à la gestion de contenu électronique; 
services de conseil dans les domaines de l'infonuagique et des 
logiciels de gestion des affaires; offre d'un accès privé sécurisé à 
des serveurs Internet pour l'infonuagique, nommément utilisation 
d'espace de stockage numérique, cycles de traitement et 
logiciels non disponibles sur le système informatique ou le 
réseau local de l'utilisateur; vente au détail, crédit-bail et location 
de numériseurs, de photocopieurs et d'imprimantes; services de 
saisie de données, nommément conversion de documents 
physiques en format numérique pour des tiers; traitement de 

données; installation et maintenance de numériseurs, de 
modems télécopieurs, de routeurs et de câbles de réseautique; 
installation de logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; services éducatifs, nommément cours et séances de 
formation dans le domaine de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels de saisie de données, de logiciels de 
gestion de contenu électronique et de ressources 
d'infonuagique; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels de saisie de 
données, des logiciels de gestion de contenu électronique, de 
l'infonuagique et des services de traitement de données. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,486,993. 2010/06/29. BGI Shenzhen Co., Limited, Main 
Building, Beishan Industrial Zone, Yantian District, Shenzhen 
518083, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The transliteration of the first character is HUA, the second 
character DA, the third character JI and the fourth character YIN 
which translate into BRILLIANT GREAT BASICS REASON, as 
provided by the applicant.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of single 
gene disorders, namely, thalassemia, hemophilia, Huntington's 
disease, spinocerebellar ataxia, krabbe disease, 
phenylketonurics and marfan syndrome; medicated serums for 
the treatment of single gene disorders, namely, thalassemia, 
hemophilia, Huntington's disease, spinocerebellar ataxia, krabbe 
disease, phenylketonurics and marfan syndrome; ointments for 
pharmaceutical purposes for the treatment of single gene 
disorders, namely, thalassemia, hemophilia, Huntington's 
disease, spinocerebellar ataxia, krabbe disease, 
phenylketonurics and marfan syndrome; pills for pharmaceutical 
purposes for the treatment of single gene disorders, namely, 
thalassemia, hemophilia, Huntington's disease, spinocerebellar 
ataxia, krabbe disease, phenylketonurics and marfan syndrome; 
anti-anoxia medicine for the treatment of pathological anoxia, 
physical anoxia, and environmental anoxia; pharmaceutical 
preparations for vivo diagnostic or therapeutic purposes for 
checking viruses including, HBV (Hepatitis B Virus), HPV 
(Human Papilloma Virus), and SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndromes); diagnostic kits for use in disease testing; 
hemoglobin; fodder additives for medical purposes; media for 
bacteriological cultures; enzymes for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; pesticides for agricultural use; 
computers; electronic publications, namely, journals and 
newsletter in the field of biology, biochemistry, genomics, 
proteomics, cloning technology, human health, diagnostics, 
agriculture, and bioinformatics; computer software and programs 
for bioinformatics analysis and research; computer software for 
scientific analysis of genetic sequences; physiological 
parameters monitors; health monitoring devices, namely, blood 
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pressure monitors, heart monitors, thermometers and 
pedometers; incubators for bacteria culture; microscopes and 
parts thereof; optical apparatus and instruments, namely, 
microscopes; protective equipment against X-rays [Roentgen 
rays], not for medical purposes, namely, protective helmets, 
protective masks, protective clothing, protective eyewear and 
protective footwear; bio-chip readers; bio-chips in use of 
scientific research, DNA Identification, disease testing, drug 
screening and drug development. SERVICES: (1) Hospitals; 
pharmaceutical advice; telemedicine services, namely, long 
distance diagnostic and therapeutic services, long distance 
symptomatic and medial consulting services, and long distance 
treatment and nursing consulting services; animal breeding; 
veterinary specialty services providing advanced medical, 
diagnostic or surgical services for animals; plant nurseries; plant 
breeding; aerial and surface spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals; lawn care; vermin exterminating for 
agriculture, horticulture and forestry; genetic counseling; genetic 
testing for medical purposes. (2) Biochemical, biological, 
bacteriological and genomics research and analysis; genetic 
mapping and testing for research purposes; scientific research in 
the field of genetics and genetic engineering; providing 
information in the field of genetics research resources; providing 
laboratory research services in the field of gene expression; 
sequencing services for research purposes, namely, plant and 
animal genome sequencing, microorganism genome 
sequencing, RNA sequencing, epigenomics sequencing, and 
sanger sequencing; sequencing services for complex disease 
research; designing and updating computer software for 
scientific analysis of genetic sequences; providing data storage 
and cloud computing services for bioinformatics analysis; the 
platform of bioinformatics analysis as a service, namely, 
sequencing large-scale DNA, developing software and pipeline, 
providing varieties of bioinformatics and computational methods 
and tools for data analysis, developing and maintaining data 
management systems, supporting robust computational 
infrastructure, constructing database, and also focusing on 
developing all kinds of applications. Used in CANADA since at 
least as early as August 10, 2009 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

Selon le requérant, la translittération du premier caractère est 
HUA, celle du deuxième caractère est DA, celle du troisième 
caractère est JI, et celle du quatrième caractère est YIN; leur 
traduction anglaise est BRILLIANT GREAT BASICS REASON.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
traitement des troubles monogéniques, nommément 
thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington, ataxie 
spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; sérums 
médicamenteux pour le traitement des troubles monogéniques, 
nommément thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington, 
ataxie spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; onguents à usage 
pharmaceutique pour le traitement des troubles monogéniques, 
nommément thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington, 
ataxie spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; pilules à usage 
pharmaceutique pour le traitement des troubles monogéniques, 
nommément thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington, 
ataxie spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; médicaments 

antianoxiques pour le traitement de l'anoxie pathologique, de 
l'anoxie physique et de l'anoxie environnementale; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic in vivo ou à des fins 
thérapeutiques pour déceler des virus y compris VHB (virus de 
l'hépatite B), VPH (papillomavirus humain) et SRAS (syndrome 
respiratoire aigu grave); trousses de diagnostic pour le dépistage 
des maladies; hémoglobine; additifs de fourrage à usage 
médical; milieux de culture bactériologique; enzymes à usage 
vétérinaire; enzymes à usage médical; pesticides à usage 
agricole; ordinateurs; publications électroniques, nommément 
revues et bulletins d'information dans les domaines suivants : 
biologie, biochimie, génomique, protéomique, technologie du 
clonage, santé humaine, diagnostics, agriculture et bio-
informatique; logiciels et programmes pour l'analyse et la 
recherche en bio-informatique; logiciel pour l'analyse scientifique 
de séquences génétiques; moniteurs de paramètres 
physiologiques; appareils de surveillance médicale, nommément 
tensiomètres artériels, moniteurs cardiaques, thermomètres et 
podomètres; incubateurs pour la culture bactérienne; 
microscopes et pièces connexes; appareils et instruments 
d'optique, nommément microscopes; équipement de protection 
contre les rayons x [rayons de Röntgen], à usage autre que 
médical, nommément casques de protection, masques de 
protection, vêtements de protection, articles de lunetterie de 
protection et articles chaussants de protection; lecteurs de 
biopuces; biopuces pour la recherche scientifique, l'identification 
d'ADN, le dépistage des maladies, le dépistage systématique 
des drogues et le développement de médicaments. SERVICES:
(1) Hôpitaux; conseils dans le domaine pharmaceutique; 
services de télémédecine, nommément services thérapeutiques 
et de diagnostic à distance, services de conseils médicaux et 
symptomatiques à distance, services de conseils en soins 
infirmiers et en traitement à distance; élevage d'animaux; 
services vétérinaires spécialisés, à savoir services médicaux, 
diagnostiques ou chirurgicaux évolués pour les animaux; 
pépinières; sélection des plantes; épandage par voie aérienne et 
en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; 
entretien de pelouses; extermination des ravageurs dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; 
conseils en matière de génétique; tests génétiques à des fins 
médicales. (2) Recherche et analyse en biochimie, en biologie, 
en bactériologie et en génomique; cartographie et tests 
génétiques à des fins de recherche; recherche scientifique dans 
les domaines de la génétique et du génie génétique; diffusion 
d'information dans le domaine des ressources de recherche en 
génétique; offre de services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression génétique; services de séquençage à 
des fins de recherche, nommément séquençage génomique des 
plantes et des animaux, séquençage génomique des 
microorganismes, séquençage d'ARN, séquençage 
d'épigénomes et séquençage de type Sanger; services de 
séquençage pour la recherche dans le domaine des maladies 
complexes; conception et mise à jour de logiciels pour l'analyse 
scientifique de séquences génétiques; offre de services de 
stockage de données et d'infonuagique pour l'analyse en bio-
informatique; plateforme d'analyse en bio-informatique offerte 
comme un service, nommément séquençage d'ADN à grande 
échelle, développement de logiciels et de pipelines, offre de 
différents outils et méthodes de bio-informatique et de calcul 
pour l'analyse de données, le développement et la maintenance 
de systèmes de gestion de données, la prise en charge de 
puissantes infrastructures numériques, la construction de bases 
de données et le développement d'applications en tous genres. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 
2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,486,994. 2010/06/29. BGI Shenzhen Co., Limited, Main 
Building, Beishan Industrial Zone, Yantian District, Shenzhen 
518083, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of single 
gene disorders, namely, thalassemia, hemophilia, Huntington's 
disease, spinocerebellar ataxia, krabbe disease, 
phenylketonurics and marfan syndrome; medicated serums for 
the treatment of single gene disorders, namely, thalassemia, 
hemophilia, Huntington's disease, spinocerebellar ataxia, krabbe 
disease, phenylketonurics and marfan syndrome; ointments for 
pharmaceutical purposes for the treatment of single gene 
disorders, namely, thalassemia, hemophilia, Huntington's 
disease, spinocerebellar ataxia, krabbe disease, 
phenylketonurics and marfan syndrome; pills for pharmaceutical 
purposes for the treatment of single gene disorders, namely, 
thalassemia, hemophilia, Huntington's disease, spinocerebellar 
ataxia, krabbe disease, phenylketonurics and marfan syndrome; 
anti-anoxia medicine for the treatment of pathological anoxia, 
physical anoxia, and environmental anoxia; pharmaceutical 
preparations for vivo diagnostic or therapeutic purposes for 
checking viruses including, HBV (Hepatitis B Virus), HPV 
(Human Papilloma Virus), and SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndromes); diagnostic kits for use in disease testing; 
hemoglobin; fodder additives for medical purposes; media for 
bacteriological cultures; enzymes for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; pesticides for agricultural use; 
computers; electronic publications, namely, journals and 
newsletter in the field of biology, biochemistry, genomics, 
proteomics, cloning technology, human health, diagnostics, 
agriculture, and bioinformatics; computer software and programs 
for bioinformatics analysis and research; computer software for 
scientific analysis of genetic sequences; physiological 
parameters monitors; health monitoring devices, namely, blood 
pressure monitors, heart monitors, thermometers and 
pedometers; incubators for bacteria culture; microscopes and 
parts thereof; optical apparatus and instruments, namely, 
microscopes; protective equipment against X-rays [Roentgen 
rays], not for medical purposes, namely, protective helmets, 
protective masks, protective clothing, protective eyewear and 
protective footwear; bio-chip readers; bio-chips in use of 
scientific research, DNA Identification, disease testing, drug 
screening and drug development. SERVICES: (1) Technical 
research in the field of agriculture; project studies in the field of 
biochemistry, biology, bacteriology, protein and genomics; 
biological research; hospitals; pharmaceutical advice; 
telemedicine services, namely, long distance diagnostic and 
therapeutic services, long distance symptomatic and medial 
consulting services, and long distance treatment and nursing 
consulting services; animal breeding; veterinary specialty 

services providing advanced medical, diagnostic or surgical 
services for animals; plant nurseries; plant breeding; aerial and 
surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; 
lawn care; vermin exterminating for agriculture, horticulture and 
forestry; genetic counseling; genetic testing for medical 
purposes. (2) Biochemical, biological, bacteriological and 
genomics research and analysis; genetic mapping and testing for 
research purposes; scientific research in the field of genetics and 
genetic engineering; providing information in the field of genetics 
research resources; providing laboratory research services in the 
field of gene expression; sequencing services for research 
purposes, namely, plant and animal genome sequencing, 
microorganism genome sequencing, RNA sequencing, 
epigenomics sequencing, and sanger sequencing; sequencing 
services for complex disease research; designing and updating 
computer software for scientific analysis of genetic sequences; 
providing data storage and cloud computing services for 
bioinformatics analysis; the platform of bioinformatics analysis as 
a service, namely, sequencing large-scale DNA, developing 
software and pipeline, providing varieties of bioinformatics and 
computational methods and tools for data analysis, developing 
and maintaining data management systems, supporting robust 
computational infrastructure, constructing database, and also 
focusing on developing a l l  kinds of applications. Used in 
CANADA since at least as early as August 10, 2009 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
traitement des troubles monogéniques, nommément 
thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington, ataxie 
spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; sérums 
médicamenteux pour le traitement des troubles monogéniques, 
nommément thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington, 
ataxie spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; onguents à usage 
pharmaceutique pour le traitement des troubles monogéniques, 
nommément thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington,
ataxie spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; pilules à usage 
pharmaceutique pour le traitement des troubles monogéniques, 
nommément thalassémie, hémophilie, maladie de Huntington, 
ataxie spinocérébelleuse, maladie de Krabbe, syndrome 
phénylkétonurique et syndrome de Marfan; médicaments 
antianoxiques pour le traitement de l'anoxie pathologique, de 
l'anoxie physique et de l'anoxie environnementale; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic in vivo ou à des fins 
thérapeutiques pour déceler des virus y compris VHB (virus de 
l'hépatite B), VPH (papillomavirus humain) et SRAS (syndrome 
respiratoire aigu grave); trousses de diagnostic pour le dépistage 
des maladies; hémoglobine; additifs de fourrage à usage 
médical; milieux de culture bactériologique; enzymes à usage 
vétérinaire; enzymes à usage médical; pesticides à usage 
agricole; ordinateurs; publications électroniques, nommément 
revues et bulletins d'information dans les domaines suivants : 
biologie, biochimie, génomique, protéomique, technologie du 
clonage, santé humaine, diagnostics, agriculture et bio-
informatique; logiciels et programmes pour l'analyse et la 
recherche en bio-informatique; logiciel pour l'analyse scientifique 
de séquences génétiques; moniteurs de paramètres 
physiologiques; appareils de surveillance médicale, nommément 
tensiomètres artériels, moniteurs cardiaques, thermomètres et 
podomètres; incubateurs pour la culture bactérienne; 
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microscopes et pièces connexes; appareils et instruments 
d'optique, nommément microscopes; équipement de protection 
contre les rayons x [rayons de Röntgen], à usage autre que 
médical, nommément casques de protection, masques de 
protection, vêtements de protection, articles de lunetterie de 
protection et articles chaussants de protection; lecteurs de 
biopuces; biopuces pour la recherche scientifique, l'identification 
d'ADN, le dépistage des maladies, le dépistage systématique 
des drogues et le développement de médicaments. SERVICES:
(1) Recherche technique dans le domaine de l'agriculture; étude 
de projets dans les domaines de la biochimie, de la biologie, de 
la bactériologie, des protéines et de la génomique; recherche 
biologique; services d'hôpitaux; conseils dans le domaine 
pharmaceutique; services de télémédecine, nommément 
services diagnostiques et thérapeutiques à distance, services de 
conseil médical et en matière de symptômes à distance ainsi 
que services de conseil en matière de traitement et de soins à 
distance; élevage d'animaux; services vétérinaires spécialisés, à 
savoir services médicaux, diagnostiques ou chirurgicaux évolués 
pour animaux; services de pépinières; amélioration des plantes; 
épandage aérien et terrestre d'engrais et d'autres produits 
chimiques agricoles; entretien de pelouses; extermination des 
ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; conseils 
en matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales. 
(2) Recherche et analyse en biochimie, en biologie, en 
bactériologie et en génomique; cartographie et tests génétiques
à des fins de recherche; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; diffusion 
d'information dans le domaine des ressources de recherche en 
génétique; offre de services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression génétique; services de séquençage à 
des fins de recherche, nommément séquençage génomique des 
plantes et des animaux, séquençage génomique des 
microorganismes, séquençage d'ARN, séquençage 
d'épigénomes et séquençage de type Sanger; services de 
séquençage pour la recherche dans le domaine des maladies 
complexes; conception et mise à jour de logiciels pour l'analyse 
scientifique de séquences génétiques; offre de services de 
stockage de données et d'infonuagique pour l'analyse en bio-
informatique; plateforme d'analyse en bio-informatique offerte 
comme un service, nommément séquençage d'ADN à grande 
échelle, développement de logiciels et de pipelines, offre de 
différents outils et méthodes de bio-informatique et de calcul 
pour l'analyse de données, le développement et la maintenance 
de systèmes de gestion de données, la prise en charge de 
puissantes infrastructures numériques, la construction de bases 
de données et le développement d'applications en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 
2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,487,542. 2010/06/25. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HEARTY MEDLEYS
WARES: Hot cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,560. 2010/07/06. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OPEN THE DOOR TO YOUR DREAMS
SERVICES: Operation and franchising of retail stores dealing in 
frozen meats and other food items; the provision to others of 
information about the applicant's business, franchise services 
and franchise opportunities; franchising services, namely, 
operation of a website that provides information to franchisees 
and prospective franchisees, recruitment materials in the form of 
print and electronic publications directed toward franchisees of 
the applicant, and marketing and advertising materials in the 
form of print and electronic publications used to recruit 
franchisees for the applicant; providing application forms for 
those interested in becoming a franchisee of the applicant; 
providing business advice and rendering technical aid and 
assistance in the establishment and/or operation of the 
franchisee's business. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on services.

SERVICES: Exploitation et franchisage de magasins de vente 
au détail de viandes congelées et d'autres produits alimentaires; 
offre d'information à des tiers sur l'entreprise du requérant, sur 
les services de franchisage et sur les occasions de franchisage; 
services de franchisage, nommément exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information aux franchisés et aux franchisés 
potentiels, du matériel de recrutement, à savoir des publications 
imprimées et électroniques destinées aux franchisés du 
requérant, du matériel de marketing et de publicité, à savoir des 
publications imprimées et électroniques servant à recruter des 
franchisés pour le requérant; offre de formulaires de demande 
aux personnes intéressées à devenir un franchisé du requérant; 
offre de conseils en affaires, d'aide technique et d'aide à la mise 
sur pied et/ou à l'exploitation de l'entreprise du franchisé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,487,580. 2010/07/06. Silfab S.p.A., Via Trieste 33, 35121 
Padova, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SILFAB
WARES: (1) Chemicals for use in industry and science, namely 
silicon, monocrystalline silicon and polysilicon; chemicals used in 
the manufacture of photovoltaic cells, photovoltaic modules, 
photovoltaic panels; silicon; silicon for industrial use, including for 
use in solar cell technology and for making solar cells, silicon 
wafers, solar cell modules and solar panels. (2) Machines for 
assembling, processing and manufacturing of photovoltaic 
modules; solar powered electricity generators; solar energy 
generators; machines for the manufacturing, fabrication and 
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testing of silicon wafers, photovoltaic cells, electronic modules 
composed of interconnected photovoltaic cells and solar 
trackers; machines, namely, production installations for solar 
cells and solar modules; machines and machine components for 
treating silicon in the field of solar energy; machines for cleaning 
of photovoltaic cells, photovoltaic modules and photovoltaic 
panels. (3) Photovoltaic cells; photovoltaic modules; photovoltaic 
panels; solar trackers; photovoltaic plants; photovoltaic sheets; 
polysilicon used for transforming solar energy in electricity; 
polycrystalline silicon photovoltaic cell material for electricity 
generation; polysilicon wafers, namely polysilicon slices; 
photovoltaic silicon wafers; polysilicon ingots; computer software 
and programs for controlling, regulating and monitoring of 
photovoltaic modules and solar trackers; silicon substrates; solar 
cells; monocrystalline silicon wafers; monocrystalline silicon solar 
cell material for electricity generation; silicon wafers; electric 
inverters; energy meters for tracking and monitoring energy 
usage. SERVICES: (1) Construction, repair and installation of 
photovoltaic cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels, 
solar panels, parts and fittings thereof; maintenance of 
photovoltaic cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels and 
of solar panels; cleaning and cleansing services of photovoltaic 
cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels and solar 
panels; information on installation, maintenance and repair of 
photovoltaic cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels and 
solar panels. (2) Treatment and processing of silicon; public 
utility services in the form of electricity distribution using 
photovoltaic cells, modules and panels and solar panels; 
production of electric energy from photovoltaic cells; public utility 
services in the form of electricity distribution from renewable 
energy sources using photovoltaic cells, modules and panels 
and solar panels; operating energy-generating installations, 
namely, solar installations; services for the production of 
photovoltaic or solar electrical energy; screen printing of silicon 
sheets. (3) Design of photovoltaic cells, photovoltaic modules, 
photovoltaic panels and solar panels; drafting and development 
of photovoltaic cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels 
and solar panels; quality evaluation for others in the field of 
maintenance, repair and installation of photovoltaic cells, 
photovoltaic modules, photovoltaic panels and solar panels; 
technical planning of photovoltaic cells, photovoltaic modules, 
photovoltaic panels and solar panels; technology planning and 
consulting in the field of solar energy and renewable energy 
specifically specializing in substrates primarily of polysilicon for 
electrical or thermal insulation of photovoltaic cells, photovoltaic 
modules, photovoltaic panels and solar panels; scientific 
research and development in the field of electrical engineering, 
production of electric, solar, hydroelectric, thermal and 
renewable energies; engineering studies, research and expert 
reports in the field of energy; laboratory testing of material. 
Priority Filing Date: January 13, 2010, Country: ITALY, 
Application No: PD2010C000018 in association with the same 
kind of services (1), (3); April 02, 2010, Country: ITALY, 
Application No: PD2010C000374 in association with the same 
kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on January 17, 2011 under No. 
0001405316 on wares (1), (3) and on services (1), (3); ITALY on 
January 19, 2011 under No. 0001407032 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément silicium, silicium monocristallin et silicium 
polycristallin; produits chimiques pour la fabrication de cellules 
photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de panneaux 
photovoltaïques; silicium; silicium à usage industriel, y compris 
pour l'utilisation dans la technologie des piles solaires et pour la 
fabrication de piles solaires, de plaquettes de silicium, de 
modules solaires et de panneaux solaires. (2) Machines pour 
l'assemblage, le traitement et la fabrication de modules 
photovoltaïques; génératrices solaires; génératrices d'énergie 
solaire pour la production d'énergie et pièces connexes; 
machines pour la fabrication et la vérification de plaquettes de 
silicium, de cellules photovoltaïques, de modules électroniques 
composés de cellules photovoltaïques interconnectées et de 
facettes; machines, nommément installations de production de 
piles solaires et de modules solaires; machines et pièces de 
machines pour le traitement du silicium dans le domaine de 
l'énergie solaire; machines pour le nettoyage de cellules 
photovoltaïques, de modules photovoltaïques et de panneaux 
photovoltaïques. (3) Cellules photovoltaïques; modules 
photovoltaïques; panneaux photovoltaïques; facettes; centrales 
photovoltaïques; plaques photovoltaïques; silicium polycristallin 
utilisé pour transformer l'énergie solaire en électricité; matériau 
de cellules photovoltaïques en silicium polycristallin pour la 
production d'électricité; tranches en silicium polycristallin, 
nommément plaquettes en silicium polycristallin; tranches 
photovoltaïques en silicium polycristallin; lingots en silicium 
polycristallin; logiciels et programmes pour la commande, la 
régulation et la surveillance de modules photovoltaïques et de 
facettes; substrats de silicium; piles solaires; tranches en silicium 
monocristallin; matériau de pile solaire en silicium monocristallin 
pour la production d'électricité; plaquettes de silicium; onduleurs; 
compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie. SERVICES: (1) Construction, 
réparation et installation de cellules photovoltaïques, de modules 
photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux 
solaires, de pièces et d'accessoires connexes; entretien de 
cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de 
panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires; services de 
nettoyage de cellules photovoltaïques, de modules 
photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques et de panneaux 
solaires; information sur l'installation, l'entretien et la réparation 
de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de 
panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires. (2) 
Traitement et transformation du silicium; services publics, à 
savoir distribution d'électricité à l'aide de cellules, de modules et 
de panneaux photovoltaïques ainsi que de panneaux solaires; 
production d'électricité à partir de cellules photovoltaïques; 
services publics, à savoir distribution d'électricité provenant de 
sources renouvelables à l'aide de cellules, de modules et de 
panneaux photovoltaïques ainsi que de panneaux solaires; 
exploitation d'installations de production d'énergie, nommément 
installations solaires; services pour la production d'électricité à 
partir d'énergie photovoltaïque ou solaire; sérigraphie de plaques 
de silicium. (3) Conception de cellules photovoltaïques, de 
modules photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques et de 
panneaux solaires; dessin et élaboration de cellules 
photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de panneaux 
photovoltaïques et de panneaux solaires; évaluation de la qualité 
pour des tiers dans les domaines de l'entretien, de la réparation 
et de l'installation de cellules photovoltaïques, de modules 
photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques et de panneaux 
solaires; planification technique de cellules photovoltaïques, de 
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modules photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques et de 
panneaux solaires; planification et conseils technologiques dans 
les domaines de l'énergie solaire et de l'énergie renouvelable, en 
particulier des substrats faits principalement de silicium 
polycristallin pour l'isolation électrique ou thermique de cellules 
photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de panneaux 
photovoltaïques et de panneaux solaires; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines du génie 
électrique et de la production d'énergie électrique, solaire, 
hydroélectrique, thermique et renouvelable; études techniques, 
recherche et rapports d'experts dans le domaine de l'énergie; 
essais de matériaux en laboratoire. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2010, pays: ITALIE, demande no: 
PD2010C000018 en liaison avec le même genre de services (1), 
(3); 02 avril 2010, pays: ITALIE, demande no: PD2010C000374 
en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 janvier 2011 sous le No. 
0001405316 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1), (3); ITALIE le 19 janvier 2011 sous 
le No. 0001407032 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,588. 2010/07/06. Enfigo Corporation, 77 Steelcase Road 
West, #4, Markham, ONTARIO L3R 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

SERVICES: (1) Printing services, namely, digital, litho (sheet-
fed), web (roll-fed), screen, large format, and flexo processes 
most of which can be instantly sourced through proprietary 
technology. (2) Printing press management and optimization 
services. (3) Project management services, namely, project 
management services for the printing industry. (4) Printing press 
layout optimization. (5) Client management services, namely, 
client management services for the printing industry. (6) 
Technical supervision and inspection in the field of printing 
services. (7) On-line automation of estimating and outsourcing 
process. Used in CANADA since June 06, 2005 on services (1); 
June 06, 2006 on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Services d'impression, nommément impression 
numérique, lithographie (presse à feuilles), impression par 
presse à bobines, sérigraphie, impression grand format et 
flexographie, la plupart de ces services pouvant être offerts 
instantanément grâce à une technologie brevetée. (2) Services 
de gestion et d'optimisation de presses à imprimer. (3) Services 
de gestion de projets, nommément services de gestion de 
projets pour l'industrie de l'impression. (4) Optimisation de 
l'aménagement de presses à imprimer. (5) Services de gestion 
de clients, nommément services de gestion de clients pour 
l'industrie de l'impression. (6) Supervision et inspection 

techniques dans le domaine des services d'impression. (7) 
Automatisation en ligne des processus d'estimation et 
d'impartition. Employée au CANADA depuis 06 juin 2005 en 
liaison avec les services (1); 06 juin 2006 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,488,207. 2010/07/09. Asama Enterprises Corp. Ltd., 11420 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

Asama
WARES: Bicycles, and parts thereof; bicycle accessories, 
namely, bells, helmets, bicycle racks, fenders, lights, baskets, 
gloves, locks, pumps, water bottles cages. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; accessoires de 
vélo, nommément sonnettes, casques, supports à vélos, garde-
boue, lumières, paniers, gants, cadenas, pompes, porte-
gourdes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,398. 2010/07/13. Shopzilla, Inc., 12200 W. Olympic Blvd. 
Suite 300, Los Angeles, California 90064, 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

BESO
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by providing hypertext links to the web site of others, and 
through on-line ordering and cataloging of those goods and 
services; Internet consumer comparison shopping services; 
providing ratings and reviews of goods and services of online 
merchant businesses for use by consumers; providing ratings 
and reviews of online merchant businesses for use by 
consumers; providing databases containing commercial 
information relating to the goods and services of others; 
providing databases featuring information regarding the goods 
and services of others; providing a search engine on the internet 
for obtaining information on consumer products and merchants; 
searching and retrieving information, sites, and other resources 
available on computer networks for others based on user-defined 
information or user profiles. Used in CANADA since at least as 
early as July 22, 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,894,816 on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et services de 
tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites de tiers ainsi 
que par la commande et le catalogage en ligne de ces produists 
et services; services Internet de magasinage comparatif pour 
consommateurs; offre d'évaluations et de critiques de produits et 
services d'entreprises en ligne pour utilisation par les 
consommateurs; offre d'évaluations et de critiques d'entreprises 
en ligne pour utilisation par les consommateurs; offre de bases 
de données contenant de l'information commerciale sur les 
produits et services de tiers; offre de bases de données
contenant de l'information sur les produits et services de tiers; 
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offre d'un moteur de recherche sur Internet pour obtenir de 
l'information sur des biens de consommation et des 
commerçants; recherche et collecte d'information, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
pour des tiers en fonction de l'information définie par l'utilisateur 
ou des profils d'utilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 juillet 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 décembre 2010 sous le No. 3,894,816 en liaison avec les 
services.

1,488,454. 2010/07/13. Herborner Pumpenfabrik J. H. Hoffmann 
GmbH & Co. KG, Littau 3-5, 35745 Herborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Waterblue
WARES: Machines and machine tools, namely, electric pumps 
for the delivery of bath water, fresh water, sea water, industrial 
water, and other liquids contaminated by coarse materials; 
motors and engines (except for land vehicles), namely, pump 
motors; machine coupling and transmission components (except 
for land vehicles); pumps (machines), namely, circulation pumps, 
block pumps and self-priming pumps; pump diaphragms; pump 
starters; condensation installations, namely, air condensers and 
centrifugal fan condensers; condensate recirculating 
installations, namely, air condensers and centrifugal fan 
condensers; steam condensers; pump stations, namely, water 
circulation pumps, block pumps for engines and self-priming bath 
water pumps; electric machines and apparatus for cleaning, 
namely, water purification and sewage purification cleaning 
machines, namely, submersible motor-driven pumps, sewage 
submerged pumps; cleaning machines for waste water clarifying 
installations and rainwater storage basins; filters (parts of 
machines or engines), namely, filters for pumps; waste water 
pump stations. SERVICES: Repair of water purification 
apparatus; installation services, namely, installation of sewage, 
industrial and ship pumps; pump maintenance and repair. 
Priority Filing Date: January 13, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008807349 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 et machines-outils, nommément 
pompes électriques pour la distribution d'eau de bain, d'eau 
douce, d'eau de mer, d'eaux industrielles et d'autres liquides 
contaminés par des matériaux grossiers; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément moteurs de pompe; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); pompes (machines), nommément pompes 
de circulation, pompes monobloc et pompes à amorçage 
automatique; membranes de pompe; démarreurs de pompe; 
installations de condensation, nommément condenseurs à air et 
condenseurs à ventilateur centrifuge; installations de 
recirculation de condensats, nommément condenseurs à air et 
condenseurs à ventilateur centrifuge; condenseurs de vapeur; 
stations de pompage, nommément pompes de circulation d'eau, 
pompes monobloc pour moteurs et pompes à amorçage 

automatique pour l'eau de bain; machines et appareils 
électriques pour le nettoyage, nommément machines de 
nettoyage pour la purification de l'eau et des eaux usées, 
nommément pompes submersibles à moteur, pompes 
submersibles pour les eaux usées; machines de nettoyage pour 
les installations d'épuration des eaux usées et bassins de 
stockage de l'eau de pluie; filtres (pièces de machines ou de 
moteurs), nommément filtres pour pompes; stations de pompage 
des eaux usées. SERVICES: Réparation d'appareils de 
purification de l'eau; services d'installation, nommément 
installation de pompes de navire, de pompes industrielles et de 
pompes pour les eaux usées; entretien et réparation de pompes. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 008807349 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.

1,488,727. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

DEVPREP
WARES: Paints, namely namely interior paint, exterior paint, 
non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes; 
lacquers; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 
preparations, namely paints; woodstains; mastic; putty. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis; 
laques; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, à 
savoir tous des additifs pour peintures, vernis et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, nommément 
peintures; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,730. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

DEVGRIP
WARES: Paints, namely namely interior paint, exterior paint, 
non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes; 
lacquers; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 61 February 29, 2012

preparations, namely paints; woodstains; mastic; putty. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis; 
laques; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, à 
savoir tous des additifs pour peintures, vernis et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, nommément 
peintures; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,731. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

BLOXFIL
WARES: Paints, namely namely interior paint, exterior paint, 
non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes; 
lacquers; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 
preparations, namely paints; woodstains; mastic; putty. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis; 
laques; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, à 
savoir tous des additifs pour peintures, vernis et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, nommément 
peintures; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,733. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

DEVGUARD
WARES: Paints, namely namely interior paint, exterior paint, 
non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes; 
lacquers; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 
preparations, namely paints; woodstains; mastic; putty. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 

isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis; 
laques; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, à 
savoir tous des additifs pour peintures, vernis et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, nommément 
peintures; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,734. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

DEVMAT
WARES: Paints, namely namely interior paint, exterior paint, 
non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes; 
lacquers; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 
preparations, namely paints; woodstains; mastic; putty. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis; 
laques; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, à 
savoir tous des additifs pour peintures, vernis et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, nommément 
peintures; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,736. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

DEVCHEM
WARES: Paints, namely namely interior paint, exterior paint, 
non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes; 
lacquers; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 
preparations, namely paints; woodstains; mastic; putty. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis; 
laques; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, à 
savoir tous des additifs pour peintures, vernis et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, nommément 
peintures; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,737. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

BAR-RUST
WARES: Paints, namely namely interior paint, exterior paint, 
non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes; 
lacquers; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 
preparations, namely paints; woodstains; mastic; putty. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis; 
laques; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, à 
savoir tous des additifs pour peintures, vernis et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts, nommément 
peintures; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,489,072. 2010/07/19. L'Institut Canadien de Québec, 350, rue 
Saint-Joseph Est, Québec, QUÉBEC G1K 3B2

SERVICES: Organisation et tenue de festivals littéraires. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization and holding of literary festivals. Used
in CANADA since June 01, 2010 on services.

1,489,880. 2010/07/23. CONTACTLAB S.R.L., VIA N. 
BATTAGLIA 12, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour blue is 
claimed for the word CONTACT, charcoal grey is claimed for the 
word LAB and grey is claimed for the three circles design.

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer network, engineering 
services for telecommunications and data networking, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
personal Communication Services (PCS); services for 
transmission, receiving and management of e-mail messages, 
namely electronic mail services; services for transmission of 
data, images and texts via telephone networks, via mobile 
telephone networks and via global computer network (Internet), 
namely, web hosting services, cellular telephone services, 
cellular text messaging services, operation of a cellular phone 
network, carrier services provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission. Used in ITALY on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 25, 2005 under No. 3169083 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué pour le mot CONTACT, le 
gris charbon est revendiqué pour le mot LAB, et le gris est 
revendiqué pour les trois cercles.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, de 
services de génie pour réseaux de télécommunication et de 
données, de services de vidéoconférences, de services de 
messagerie numérique sans fil, de services de communications 
personnelles (SCP); services de transmission, de réception et de 
gestion de courriels, nommément services de messagerie 
électronique; services de transmission de données, d'images et 
de texte par des réseaux téléphoniques, des réseaux de 
téléphonie mobile et des réseaux informatiques mondiaux 
(Internet), nommément services d'hébergement Web, services 
de téléphonie cellulaire, services de messagerie textuelle 
cellulaire, exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire,
services de télécommunication offerts au moyen de câbles à 
fibre optique, de lignes téléphoniques, de transmissions 
radioélectriques et par micro-ondes et de transmissions par 
satellite. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 2005 sous le 
No. 3169083 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,489,919. 2010/07/23. 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

ASCERNITY
WARES: Manures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Providing education and 
training in the field of agriculture, namely optimal techniques for 
crop production; advisory and consultancy services in the field of 
agriculture, namely optimal techniques for crop production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole; services de conseil 
dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les techniques 
optimales de production agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,921. 2010/07/23. 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

ETERNITY
WARES: Manures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Providing education and 
training in the field of agriculture, namely optimal techniques for 
crop production; advisory and consultancy services in the field of 
agriculture, namely optimal techniques for crop production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole; services de conseil 
dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les techniques 
optimales de production agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,922. 2010/07/23. 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

CARESE
WARES: Manures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Providing education and 
training in the field of agriculture, namely optimal techniques for 
crop production; advisory and consultancy services in the field of 
agriculture, namely optimal techniques for crop production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole; services de conseil 
dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les techniques 
optimales de production agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,923. 2010/07/23. 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

INHERITANCE
WARES: Manures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Providing education and 
training in the field of agriculture, namely optimal techniques for 
crop production; advisory and consultancy services in the field of 
agriculture, namely optimal techniques for crop production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole; services de conseil 
dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les techniques 
optimales de production agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,322. 2010/07/27. Les Entreprises Biospec Global 
Solutions Inc., 1376, Perrot Blvd., Ile Perrot, QUEBEC J7V 7P2 
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

AQUASURE
WARES: Water test kits; microbial incubators for analyzing 
water; portable electronic laboratory incubators for analysing 
water quality; chemical reagents for use with water test kits. 
SERVICES: Water analysis services, water quality control 
services, environmental consulting services, namely technical 
consulting in the field of water contamination detection, technical 
consulting in the field of water quality control. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses d'analyse de l'eau; incubateurs 
microbiens pour l'analyse de l'eau; incubateurs de laboratoire 
électroniques portatifs pour l'analyse de la qualité de l'eau; 
réactifs chimiques pour utilisation avec des trousses d'analyse 
de l'eau. SERVICES: Services d'analyse de l'eau, services de 
contrôle de la qualité de l'eau, services de conseil en 
environnement, nommément conseils techniques dans le 
domaine de la détection de la contamination de l'eau, conseils 
techniques dans le domaine du contrôle de la qualité de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,490,398. 2010/07/28. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words Be 
Waterful are aqua blue and the word LANEIGE is blue.

WARES: (1) Make-up powders; cosmetics, namely, skin 
fresheners, skin lotions, skin creams, eye creams, make-up 
foundations; cosmetic creams for skin care; hair shampoos; 
cosmetics for animals, namely, grooming spray, coat and skin 
lotion, deodorant soaps, shampoo, conditioner, powder; 
aromatics for household purposes, namely, room fresheners, 
room fragrances; facial beauty masks; beauty soaps, namely, 
body care soap, skin soap, facial soap; soap powder; dentifrices. 
(2) Make-up foundations; skin lotions; cosmetic creams for skin 
care; skin creams; eye creams; cosmetics for animals {pets}, 
namely grooming spray, coat and skin lotion, deodorant soaps, 
shampoo, conditioner, powder; skin freshener water for cosmetic 
purposes; make-up powder for cosmetic purposes; aromatics for 
household purposes, namely, room fragrances; aromatics for 
household purposes, namely air fresheners; facial beauty masks; 
soap powder; beauty soaps, namely body care soap, skin soap, 
facial soap; hair shampoos; dentifrices. Priority Filing Date: 
June 16, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2010-0031698 in association with the same kind of wares (1). 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on August 23, 2011 under No. 
0877454 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BE WATERFUL sont bleu turquoise et 
le mot LANEIGE est bleu.

MARCHANDISES: (1) Poudres de maquillage; cosmétiques, 
nommément lotions rafraîchissantes pour la peau, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes contour des yeux, fonds de 
teint; crèmes de beauté pour les soins de la peau; shampooings; 
cosmétiques pour animaux, nommément vaporisateurs de 
toilettage, lotion pour la peau et le pelage, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; produits aromatiques à usage 
domestique, nommément assainisseurs d'air ambiant, parfums 
d'ambiance; masques de beauté; savons de beauté, 
nommément savon pour le corps, savon de toilette, savon pour 
le visage; savon en poudre; dentifrices. (2) Fonds de teint; 
lotions pour la peau; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; crèmes pour la peau; crèmes contour des yeux; 
cosmétiques pour animaux (animaux de compagnie), 
nommément vaporisateurs de toilettage, lotion pour la robe et la 
peau, savons déodorants, shampooing, revitalisant, poudre; eau 
rafraîchissante à usage cosmétique; poudre de maquillage à 
usage cosmétique; aromatisants à usage domestique, 
nommément parfums d'ambiance; aromatisants à usage 
domestique, nommément assainisseurs d'air; masques de 

beauté; savon en poudre; savons de beauté, nommément savon 
pour le corps, savon de toilette, savon pour le visage; 
shampooings; dentifrices. Date de priorité de production: 16 juin 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0031698 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 23 août 2011 sous le No. 0877454 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,490,461. 2010/07/28. Unihair Co., Ltd., 13-4 Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FONTAINE
WARES: Hair accessories, namely, false hair, hairpieces, 
artificial hair, plaited hair, tress of hair, top-knots, elastic ribbons 
for hair; wigs; toupees; ribbons for the hair; false beards, false 
moustaches; hair bands; barrettes; hair nets; hair ornaments; 
hair pins; bows for the hair; hair curlers [other than hand 
implements], non-electric; hair coloring caps; hair curling pins; 
hair grips [slides]. SERVICES: Retail services and wholesale 
services for false hair, wig and other hair ornaments; retail 
services and wholesale services for combs and hair brushes; 
retail services and wholesale services for cosmetic utensils, 
namely, hair brushes, hair combs, brushes for applying makeup; 
retail services and wholesale services for pharmaceutical 
preparations and medical supplies; retail services and wholesale 
services for sanitary preparations, namely, hand soap, face 
soap; retail services and wholesale services for cosmetics, 
toiletries, dentifrices, soaps and detergents; beauty salons; 
hairdressing salons; providing information about beauty and 
hairdressing salons; provision of instruction and advice in the 
field of makeup application and hair care; hairdressing instruction 
and advice; providing information about selection and affixing of 
false hair and other hair ornaments; instruction and advice for 
selection and affixing of false hair and other hair ornaments; 
performing diagnosis of hair; providing hair increasing treatment; 
affixing false hair and its adjustment; consultation in the field of 
hair growth treatment options and hair growth stimulants; hair 
implantation; providing information about hair loss protection, 
hair growth, hair increasing, and hair implantation; instruction 
and advice for hair loss protection, hair growth, hair increasing, 
and hair implantation; instruction and advice for health of scalp; 
massage; scalp massage; other massages; therapeutic shiatsu 
massage; moxibustion; acupuncture; rental of equipment for use 
in beauty salons and barbers' shops, namely, hairdressing 
chairs, hairdryers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément faux 
cheveux, postiches, cheveux artificiels, cheveux nattés, tresse 
de cheveux, houppes, rubans élastiques pour cheveux; 
perruques; toupets; rubans pour cheveux; fausses barbes, 
fausses moustaches; bandeaux pour cheveux; barrettes; résilles; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; boucles à 
cheveux; bigoudis [autres que des accessoires à main], non 
électriques; bonnets de coloration capillaire; bigoudis; pinces à 
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cheveux [barrettes à cheveux]. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros de faux cheveux, de perruques et d'autres 
ornements pour cheveux; services de vente au détail et en gros 
de peignes et de brosses à cheveux; services de vente au détail 
et en gros d'instruments de maquillage, nommément brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, pinceaux pour l'application de 
maquillage; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; 
services de vente au détail et en gros de préparations 
hygiéniques, nommément savon à mains, savon pour le visage; 
services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; salons de 
beauté; salons de coiffure; diffusion d'information sur les salons 
de beauté et de coiffure; offre de cours et de conseils dans les 
domaines de l'application de maquillage et des soins capillaires; 
cours de coiffure et conseils connexes; diffusion d'information 
sur la sélection et la pose de faux cheveux et d'autres ornements 
pour cheveux; cours et conseils pour la sélection et la pose de 
faux cheveux et d'autres ornements pour cheveux; évaluation 
des cheveux; offre de traitements augmentant la quantité de 
cheveux; pose de faux cheveux et mise en plis connexe; 
services de conseil dans les domaines des options de traitement 
pour la repousse des cheveux et des produits pour la repousse 
des cheveux; implantation capillaire; diffusion d'information sur la 
protection contre la perte de cheveux, sur la pousse des 
cheveux, sur l'augmentation de la quantité de cheveux et sur 
l'implantation capillaire; cours et conseils sur la protection contre 
la perte de cheveux, sur la pousse des cheveux, sur 
l'augmentation de la quantité de cheveux et sur l'implantation 
capillaire; cours et conseils sur la santé du cuir chevelu; 
massage; massage du cuir chevelu; autres massages; shiatsu 
thérapeutiques; moxibustion; acupuncture; location 
d'équipement pour salons de beauté et salons de coiffure pour 
hommes, nommément chaises de coiffeur, séchoirs à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,644. 2010/07/30. PHOENIX FOOTWEAR GROUP, INC., a 
corporation of the State of Delaware, 5937 Darwin Court, Suite 
109, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOFT WALK SUSPENSION
WARES: Footwear, namely walking shoes, dress shoes, casual 
footwear, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de marche, chaussures habillées, articles 
chaussants tout-aller, bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,985. 2010/08/03. WhoZaGood Inc., #193 - 16 Midlake 
Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7

WARES: Business materials, namely letterhead, business cards 
of employees, envelopes, address stickers, packaging and 
stamps (excluding postage stamps). Promotional materials, 
namely billboards, newspapers, women's magazines, postcards, 
bookmarks, water bottles, key chains, letterhead, envelopes and 
casual clothing, namely: t shirts, caps, running jackets, 
windbreakers, exercise pants, tops and socks. SERVICES:
Promotion of corporate and professional integrity via the internet, 
namely by requesting and encouraging consumer rating of 
corporate and professional service providers on our website, as 
well as promoting and encouraging corporate and professional 
service providers to regularly review, compare and improve their 
service ratings using our business coaching programs accessed 
through our website. Providing access to informal chat rooms 
whereby users can recommend, discuss and provide information 
and feedback on consumer services. In Summary: "Providing a 
searchable website featuring the goods and services of other 
vendors; providing a website where users can post ratings, 
reviews and recommendations on products and services for 
commercial purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément papier à en-
tête, cartes professionnelles d'employés, enveloppes, étiquettes 
d'adresse, emballages et timbres (sauf timbres-poste). Matériel 
promotionnel, nommément panneaux d'affichage, journaux, 
magazines pour femmes, cartes postales, signets, gourdes, 
chaînes porte-clés, papier à en-tête, enveloppes et vêtements 
tout-aller, nommément tee-shirts, casquettes, vestes de course, 
coupe-vent, pantalons d'exercice, hauts et chaussettes. 
SERVICES: Promouvoir l'intégrité des entreprises et des 
professionnels sur Internet, nommément en invitant et en 
encourageant les consommateurs à évaluer les fournisseurs de 
services professionnels et institutionnels sur notre site Web, et 
inviter et encourager des fournisseurs de services personnels et 
institutionnels à consulter régulièrement, à comparer et à 
améliorer leurs cotes de service à l'aide de nos programmes de 
coaching professionnel offerts sur notre site Web. Offre d'accès 
à des bavardoirs informels où les utilisateurs peuvent faire des 
recommandations, tenir des conversations et offrir de 
l'information et des commentaires sur les services aux 
consommateurs. Offre d'un site Web consultable présentant les 
produits et les services de tiers; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services à des fins 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 66 February 29, 2012

1,491,092. 2010/08/04. Joy Fashion AG, Via Brattas 2, 7500 St. 
Moritz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Spectacles; leather and goods made of leather, 
namely, clothing as pants, jackets, coats, belts, traveling bags; 
bags, namely, hand bags, beach bags, backpacks, sport bags; 
clothing, namely, casual clothing, skiwear, sportswear, women's 
and men's clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, jackets, shirts, pants, trousers, coats, infant and 
children's clothing; footwear, namely, women's and men's 
footwear, namely, casual footwear, shoes, boots, athletic 
footwear, sneakers, children's footwear; headgear, namely, hats, 
caps. SERVICES: Retail services in the fields of eyewear, 
fashion apparel, clothing, ski wear, winter sportswear, footwear 
and hats, leather and goods made of leather, namely clothing, 
belts, traveling bags, hand bags, beach bags, backpacks, sport 
bags. Priority Filing Date: July 05, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56979/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 15, 2010 under No. 
602905 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; cuir et produits en cuir, 
nommément pantalons, vestes, manteaux, ceintures, sacs de 
voyage; sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs à 
dos, sacs de sport; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de ski, vêtements sport, vêtements pour femmes et 
hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vestes, chemises, 
pantalons, manteaux, vêtements pour nourrissons et enfants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
femmes et hommes, nommément articles chaussants tout-aller,
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, 
espadrilles, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services de 
vente au détail dans les domaines suivants : articles de 
lunetterie, vêtements mode, vêtements, vêtements de ski, 
vêtements sport d'hiver, articles chaussants et chapeaux, cuir et 

produits en cuir, nommément vêtements, ceintures, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 56979/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
15 juillet 2010 sous le No. 602905 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.

1,491,197. 2010/08/05. Pro Hockey Life Sporting Goods Inc., 
4149, Autoroute 440 West, Laval, QUEBEC H7P 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PROGEAR
WARES: Hockey equipment, namely pads, catchers, blockers, 
gloves, cages, shields, shoulder pads, neck guards, elbow pads, 
shin guards, jock straps, mouthpieces, chest protectors, pants, 
masks, skates, hockey sticks, pucks, bags, shafts, blades, 
jerseys, underwear, undergarments, garter belts, suspenders, 
socks, t-shirts, polos, hoodies, hats, scarves, jackets, trousers, 
headbands, wristbands, sweatshirts, pullovers, sweaters, shorts, 
sweatpants, athletic and sports footwear, runners, laces, insoles, 
stickers, water bottles and stick accessories, namely tape, butts, 
plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément 
protections, gants de receveur, gants bloqueurs, gants, cages, 
plastrons, épaulières, protège-cous, coudières, protège-tibias, 
supports athlétiques, protège-dents, plastrons, pantalons, 
masques, patins, bâtons de hockey, rondelles, sacs, manches, 
lames, jerseys, sous-vêtements, vêtements de dessous, porte-
jarretelles, bretelles, chaussettes, tee-shirts, polos, chandails à 
capuchon, chapeaux, foulards, vestes, pantalons, bandeaux, 
serre-poignets, pulls d'entraînement, pulls, chandails, shorts, 
pantalons d'entraînement, articles chaussants d'entraînement et 
de sport, chaussures de course, lacets, semelles intérieures, 
autocollants, gourdes et accessoires pour bâton, nommément 
ruban, embouts, bouchons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,214. 2010/08/05. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRASP
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
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positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices, 
namely smart phones; cellular phone batteries, battery chargers 
and power adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones intelligents; piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de piles et adaptateurs de courant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,592. 2010/08/09. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, 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

WARES: Data processors and software used for data 
processing for the control of knee joint prostheses; controlling 
apparatus namely computer hardware for artificial limbs; 
software for measuring, establishing and analyzing muscle 
activity; artificial knee joints (knee joint prosthesis). SERVICES:
Laboratory research in the field of prostheses and orthoses; 
medical research; technical consulting and support in the 
medical field; design and development of computer hardware 
and software, in particular installation and fitting of computer 
software to individual needs. Priority Filing Date: May 10, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 028 461.7/10 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données et 
logiciels de traitement de données pour la commande de 
prothèses articulaires de genou; appareils de commande, 
nommément matériel informatique pour les membres artificiels; 
logiciels pour mesurer, établir et analyser l'activité musculaire; 
prothèses articulaires de genou. SERVICES: Recherche en 
laboratoire dans le domaine des prothèses et des orthèses; 
recherche médicale; services de conseil et de soutien 
techniques dans le domaine médical; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment installation et adaptation sur mesure de logiciels. 
Date de priorité de production: 10 mai 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 028 461.7/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,594. 2010/08/09. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, 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

GENIUM
WARES: Data processors and software used for data 
processing for the control of knee joint prostheses; controlling 
apparatus namely computer hardware for artificial limbs; 
software for measuring, establishing and analyzing muscle 
activity; artificial knee joints (knee joint prosthesis). SERVICES:
Laboratory research in the field of prostheses and orthoses; 
medical research; technical consulting and support in the 
medical field; design and development of computer hardware 
and software, in particular installation and fitting of computer 
software to individual needs. Priority Filing Date: May 06, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 028 316.5/09 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données et 
logiciels de traitement de données pour la commande de 
prothèses articulaires de genou; appareils de commande, 
nommément matériel informatique pour les membres artificiels; 
logiciels pour mesurer, établir et analyser l'activité musculaire; 
prothèses articulaires de genou. SERVICES: Recherche en 
laboratoire dans le domaine des prothèses et des orthèses; 
recherche médicale; services de conseil et de soutien 
techniques dans le domaine médical; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment installation et adaptation sur mesure de logiciels. 
Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 028 316.5/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,036. 2010/08/11. Penske Racing South, Inc., 200 Penske 
Way, Mooresville, NC  28115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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WARES: (1) Cups and mugs; drinking glasses; foam drink 
holders; insulated bags for food or beverage for domestic use. 
(2) Plastic badge holders; plastic banners; plastic flags; seat 
cushions for stadium seating. (3) Decals; posters; printed paper 
signs; sports trading cards; stickers. (4) Charms; earrings. (5) 
Computer game software. (6) Metal key chains; metal license 
plates. (7) Refrigerator magnets; clocks; cloth flags; hats; polo 
shirts; t-shirts; model cars. (8) Jackets; sweat shirts. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,727 in association with the 
same kind of wares (1); July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,723 in 
association with the same kind of wares (2); July 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,717 in association with the same kind of wares (3); July 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/096,714 in association with the same kind of wares (4); 
July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,708 in association with the same kind of 
wares (5); July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,704 in association with the 
same kind of wares (6); July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,732 in 
association with the same kind of wares (8); July 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,737 in association with the same kind of wares (7). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 
under No. 3,919,892 on wares (7). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Tasses et grandes tasses; verres; porte-
gobelets en mousse; sacs isothermes pour aliments ou boissons 
à usage domestique. (2) Porte-insignes en plastique; banderoles 
en plastique; drapeaux en plastique; coussins de siège pour 
sièges de stade. (3) Décalcomanies; affiches; panneaux 
d'affichage en papier imprimés; cartes à collectionner (sports); 
autocollants. (4) Breloques; boucles d'oreilles. (5) Logiciels de 
jeu. (6) Chaînes porte-clés métalliques; plaques 
d'immatriculation métalliques. . (7) Aimants pour réfrigérateurs; 
horloges; drapeaux en toile; chapeaux; polos; tee-shirts; 
modèles réduits d'automobiles. (8) Vestes; pulls d'entraînement. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,727 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,723 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,717 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,704 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,732 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,919,892 en liaison avec les marchandises (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,037. 2010/08/11. Penske Racing South, Inc., 200 Penske 
Way, Mooresville, NC  28115, 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

SERVICES: Entertainment services in the field of automobile 
racing and exhibitions of racing cars and replicas. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement dans le domaine de la 
course automobile ainsi qu'expositions de voitures de course et 
de répliques de voiture de course. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,492,340. 2010/08/13. 1569477 Ontario Inc., 93 Pogonia Street, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1Z5

PEPPERPOT
WARES: Pastries; breads; natural and artificial sweeteners; 
sugar and fruit syrups; jams; sugar; condiments namely pepper 
sauce, soy sauce, yuca yam sauce; pickles; spices; fruit and 
vegetable preserves; fruit and vegetable sauces; vegetable, fruit 
and curry pastes; artificial essences namely almond extract, 
vanilla extract, pine extract, pear extract, mixed vanilla and 
almond extract, vegetables; processed and unprocessed grains 
for eating; peas, dry and processed beans; noodles; non-
alcoholic beverages namely carbonated soft drink beverages, 
fruit flavored soft drinks and non-alcoholic fruit juices; cooking oil; 
cookware. Used in CANADA since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries; pains; édulcorants naturels et 
artificiels; sirops de sucre et de fruits; confitures; sucre; 
condiments, nommément sauce au poivre, sauce soya, sauce au 
yucca et à l'igname; marinades; épices; fruits et légumes en 
conserve; sauces aux fruits et aux légumes; pâtes de légumes, 
de fruits et de cari; essences artificielles, nommément extrait 
d'amande, extrait de vanille, extrait de pin, extrait de poire, 
extrait de vanille et d'amande mélangées; légumes; céréales 
transformées et non transformées pour l'alimentation; pois; 
haricots secs et transformés; nouilles; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses à saveur 
de fruits et jus de fruits non alcoolisés; huile de cuisson; batterie 
de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,492,554. 2010/08/17. The Vehicle Production Group LLC, 
1355 Combermere Drive, Troy, Michigan 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VEHICLE PRODUCTION GROUP
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: March 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/957,132 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/957,132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,617. 2010/08/17. Giant Screen Cinema Association, Inc., 
5050 Oakland Avenue, Saint Louis, MO, 63110, 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
Certification Mark/Marque de certification

BIGGER. BOLDER. BETTER.
SERVICES: operation of movie theaters. Priority Filing Date: 
February 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/938,132 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
05, 2011 under No. 3,939,738 on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that persons authorized by the 
Giant Screen Cinema Association, are movie theater owners 
and/or operators that are members of the Giant Screen Cinema 
Association that provide services to consumers via movie theater 
screens that meet Giant Screen Cinema Association's standards 
for specific types and/or sizes of movie theater screens, namely 
that the theater screens are at least: 70 feet (21.3 meters) wide; 
or 3,100 square feet (288 square meters) in total area for flat 
screens; or 60 feet (18.3 meters) in diameter for domes; and 
place all seating within one screen width of the screen plane.

SERVICES: Exploitation de salles de cinéma. Date de priorité de 
production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/938,132 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 05 avril 2011 sous le No. 3,939,738 en liaison 
avec les services.

La marque certifiée, qui doit être utilisée par les personnes 
autorisées, vise à certifier que les personnes autorisées par la « 
Giant Screen Cinema Association » sont propriétaires et/ou 
exploitants de salles de cinéma et membres de la « Giant 
Screen Cinema Association » qui offre des services aux 
consommateurs au moyen d'écrans de cinéma conformes aux 
normes de « Giant Screen Cinema Association » quant aux 

types et aux formats des écrans, nommément les écrans de 
cinéma doivent avoir une largeur minimale de 70 pieds (21, 3 
mètres) ou une surface totale de 3 100 pieds carrés (288 mètres 
carrés) ou encore, les dômes doivent avoir un diamètre minimal 
de 60 pieds (18, 3 mètres); les sièges doivent se situer à une 
distance de l'écran équivalant à la largeur de l'écran.

1,492,676. 2010/08/17. Sport Products (Australia) Pty Ltd, 10 
Enmore Street, North Geelong, Victoria 3215, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Bottles for use by those playing sport namely sports 
drinking bottles, sports drinking flasks, sports water bottles and 
sports beverage containers. (2) Sports bottle sealing caps, 
sports bottle lids, sport bottle flasks and sports bottle closures for 
drinking bottles and beverage containers especially designed for 
use by those playing sport. (3) Bottles for use by those playing 
sport namely sports drinking bottles, sports drinking flasks, 
sports water bottles and sports beverage containers. (4) Sports 
bottle sealing caps, sports bottle lids, sport bottle flasks and 
sports bottle closures for drinking bottles and beverage 
containers especially designed for use by those playing sport. (5) 
Bottles for use by those playing sport namely sports drinking 
bottles, sports drinking flasks, sports water bottles and sports 
beverage containers. Priority Filing Date: July 01, 2010, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 826588 in association 
with the same kind of wares (2), (4). Used in AUSTRALIA on 
wares (1); NEW ZEALAND on wares (2), (3). Registered in or 
for AUSTRALIA on July 21, 1994 under No. 635381 on wares 
(1); NEW ZEALAND on July 01, 2010 under No. 826588 on 
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Gourdes pour utilisation par les 
personnes pratiquant des sports, nommément gourdes, flacons, 
bouteilles à eau et contenants à boisson pour sportifs. (2) 
Bouchons hermétiques pour gourdes, couvercles pour gourdes, 
flacons de sport et dispositifs de fermeture de gourde pour 
bouteilles et contenants à boisson, conçus expressément pour 
les personnes pratiquant des sports. (3) Gourdes pour utilisation 
par les personnes pratiquant des sports, nommément gourdes, 
flacons, bouteilles à eau et contenants à boisson pour sportifs. 
(4) Bouchons hermétiques pour gourdes, couvercles pour 
gourdes, flacons de sport et dispositifs de fermeture de gourde 
pour bouteilles et contenants à boisson, conçus expressément 
pour les personnes pratiquant des sports. (5) Gourdes pour 
utilisation par les personnes pratiquant des sports, nommément 
gourdes, flacons, bouteilles à eau et contenants à boisson pour 
sportifs. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 826588 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (2), (4). Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 juillet 1994 sous le No. 635381 en liaison 
avec les marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 juillet 
2010 sous le No. 826588 en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5).

1,492,792. 2010/08/18. CHRISTIAN POTIER, société anonyme, 
1189 Chemin de Beauchamp, CS 20008 Monteux, 84207 
CARPENTRAS CEDEX, 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

CHRISTIAN POTIER
MARCHANDISES: (1) Sauces nommément sauce à la viande, 
sauce à spaghetti, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce pour nems, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce aux légumes, sauces et 
condiments tartinables nommément tapenades, pesto, tomates 
séchées, confit de tomates, caviars de légumes, crème 
d'anchois, sauces et préparations concentrées et non à base de 
légumes, fruits, viandes, poissons, crustacés. (2) Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons; crustacés non vivants; conserves de viande ou de 
poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine 
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à 
base de cacao, de café, de chocolat et de thé; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons; limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: FRANCE, demande no: 3750446 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 juin 2010 sous le No. 3750446 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Sauces namely meat sauce, spaghetti sauce, 
chocolate sauce, cheese sauce, fish sauce, fruit sauce, hot 
sauce, pepper sauce, pasta sauce, soy sauce, spring roll sauce, 
tartar sauce, tomato sauce, vegetable sauce, spreadable sauces 
and condiments namely olive spreads, pesto, dried tomatoes, 
tomato preserves, vegetable caviar, anchovy cream, concentrate 
and non-concentrate sauces and preparations made from 
vegetables, fruit, meats, fish, crustaceans. (2) Meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; dietary fats; butter; delicatessen 
meats; cured meats; non-living crustaceans; meat or fish 

preserves; cheeses; dairy drinks in which milk is the main 
ingredient; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flour and preparations made from grains, bread, 
pastry, and confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; cooling ice; sandwiches, pizzas; pancakes (food); 
cookies; cakes; rusks; sweets; chocolate; beverages made from 
cocoa, coffee, chocolate and tea; beer; mineral and aerated 
water; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations used to make beverages; lemonades; fruit nectars; 
sodas; non-alcoholic apéritifs. Priority Filing Date: June 30, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 3750446 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on June 30, 2010 under No. 
3750446 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,493,016. 2010/08/19. BELLAVITA TILE INC., Suite 3 - 7355 72 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, 43 MACHLEARY STREET, NANAIMO, BRITISH 
COLUMBIA, V9R2G3

BELLAVITA TILE
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BELLAVITA is "good life".

WARES: Wall tiles; floor tiles; ceramic tiles, porcelain tiles, glass 
tiles, and metal tiles for use in mosaics. SERVICES: Wholesale 
sales of wall tiles, floor tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, glass 
tiles, and metal tiles for use in mosaics; operating a website for 
providing information in the field of mosaic tile coverings and 
directing customers to retail sales outlets; design services in the 
field of mosaic tile coverings. Used in CANADA since as early as 
June 30, 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BELLAVITA est « good life ».

MARCHANDISES: Carreaux muraux; carreaux de sol; carreaux 
de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de verre et 
carreaux de métal pour les mosaïques. . SERVICES: Vente en 
gros de carreaux muraux, de carreaux de sol, de carreaux de 
céramique, de carreaux de porcelaine, de carreaux de verre et 
de carreaux de métal pour les mosaïques; exploitation d'un site 
Web pour la diffusion d'information dans le domaine des 
recouvrements en carreaux de mosaïque et orientation de la 
clientèle vers des points de vente au détail; services de 
conception dans le domaine des recouvrements en carreaux de 
mosaïque. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,493,443. 2010/08/24. Jack Gemal, 45 Knightsbridge Road, 
#19, Piscataway, New Jersey 08854, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Headphones; earphones; and ear buds. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/961,840 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 28, 2011 under No. 3983336 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; écouteurs; écouteurs 
boutons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961,840 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3983336 en liaison avec les marchandises.

1,493,621. 2010/08/25. Farley's & Sathers Candy  Company, 
Inc., P.O. Box 28, One Sather Plaza, Round Lake, Minnesota  
56167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TROLLI MAKES YOUR DAY
WARES: Candy. Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85115417 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 13, 2011 under No. 
4,027,028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85115417 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 septembre 2011 sous le No. 4,027,028 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,862. 2010/08/27. Frosty Boy Australia Pty Ltd, 70-82 
Burchill Street, Loganholme, Queensland 4129, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Ice cream; soft serve ice cream; frozen confections 
namely frozen yoghurt confections; preparations for making ice 
cream, soft serve ice cream, and frozen confections namely 
frozen yoghurt confections; ice cream cones; beverages, namely 
thick shakes, milk shakes, frappes, non-alcoholic chocolate 
based beverages, non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, non-dairy soy beverages; syrups 
for the preparation of non-alcoholic beverages, namely thick 
shakes, milk shakes, fruit drinks, frappes, ice-based beverages, 
chocolate-based beverages, coffee-based beverages; powders 
for the preparation of non-alcoholic beverages, namely fruit 
drinks, frappes, chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, tea-based beverages; beverage flavourings, food 
flavourings. (2) Ice cream and frozen confectionery dispensing 
machines; ice cream and frozen confectionery making machines; 
machines for making ice cream (electric mixers); blenders for 
food including ice cream and frozen confectionery; liquid blender 
machines (including beverage blenders); beverage making and 
dispensing machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Retailing and wholesaling services in 
respect of ice cream, frozen confectionery, beverages, cones, 
flavourings and preparations for making ice cream, frozen 
confectionery and beverages. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1377464 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on April 29, 
2009 under No. 1296953 on wares (1); AUSTRALIA on August 
12, 2010 under No. 1377464 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée; crème glacée molle; 
friandises glacées, nommément confiseries congelées au 
yogourt; préparations pour la fabrication de crème glacée, de 
crème glacée molle et de friandises glacées, nommément 
confiseries congelées au yogourt; cornets de crème glacée; 
boissons, nommément boissons fouettées épaisses, laits 
fouettés, boissons frappées, boissons non alcoolisées à base de 
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chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers; sirops pour la préparation de boissons non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées épaisses, laits fouettés, 
boissons aux fruits, boissons frappées, boissons glacées, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café; poudres 
pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément, 
boissons aux fruits, boissons frappées, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé; 
aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires. (2) 
Distributeurs de crème glacée et de confiseries congelées; 
machines à fabriquer la crème glacée et les confiseries 
congelées; machines pour faire de la crème glacée (batteurs 
électriques); mélangeurs pour aliments, y compris crème glacée 
et confiseries congelées; mélangeurs à liquides (y compris 
mélangeurs à boissons); machines pour faire et distribuer des 
boissons; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail et vente en gros 
de crème glacée, de confiseries congelées, de boissons, de 
cornets, d'aromatisants, de préparations pour faire de la crème 
glacée, de boissons et de confiseries congelées. Date de priorité 
de production: 12 août 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1377464 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 avril 
2009 sous le No. 1296953 en liaison avec les marchandises (1); 
AUSTRALIE le 12 août 2010 sous le No. 1377464 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,494,093. 2010/08/30. Derma-Plus, 82 bl.fontainebleau, 
Blainville, QUÉBEC J7B 1P4

lipodermalogie
MARCHANDISES:  Services de massage a l'aide d'une 
technologie qui utilise des appareils de massage pour contrer la 
cellulite. Employée au CANADA depuis 10 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Massage services using technology that employs 
massage apparatus to combat cellulite. Used in CANADA since 
August 10, 2010 on wares.

1,494,209. 2010/08/31. Olga Brovkina, 460 42 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1Y5

WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, outdoor 
furniture, living room furniture, office furniture, interior decoration 
accessories used for home staging namely, wall mounted & free 
standing paintings and art prints, rugs, faux plants, light fixtures, 
lamps, art, bedding, textiles for furniture, textiles for curtains, 
textiles for carpets, pillows. SERVICES: Interior home staging 
services, home furniture & accessory rental, interior design 
services, furniture sale, furniture outsourcing, shopping services 
for furniture and interior decoration accessories, furniture 

delivery services, furniture & accessory distribution. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, accessoires de décoration intérieure utilisés pour la 
mise en valeur de propriétés, nommément peintures et 
reproductions artistiques murales et sur pied, carpettes, plantes 
artificielles, luminaires, lampes, oeuvres d'art, literie, tissus pour 
mobilier, tissus pour rideaux, tissus pour tapis, oreillers. 
SERVICES: Services de mise en valeur de propriétés (intérieur), 
location de mobilier et d'accessoires pour la maison, services de 
décoration intérieure, vente de mobilier, approvisionnement 
extérieur en mobilier, services de magasinage de mobilier et 
d'accessoires de décoration intérieure, services de livraison de 
mobilier, distribution de mobilier et d'accessoires. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,494,253. 2010/09/01. Abalone Group Ltd./Groupe Abalone 
Ltée, 43, York Street, Westmount, QUEBEC H3Z 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

THAYLOR
WARES: Technical and casual clothing and outerwear for men 
and women namely, jackets, softshell jackets, waterproof 
breathable jackets, insulated and non-insulated wind resistant 
and wind proof jackets, moisture management and thermal tops 
and bottoms, pants, t-shirts, long sleeved shirts, hoodies, 
sweaters, shorts, pants, thermal underwear; Technical, casual 
and outerwear accessories for men and women, namely gloves, 
hats, belts and socks; Bags and sport bags, namely rucksacks, 
hand bags and duffle bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements techniques, tout-aller et 
d'extérieur pour hommes et femmes, nommément vestes, vestes 
à coquille souple, vestes imperrespirantes, coupe-vent 
isothermes ou non, vêtements isothermes et absorbants pour le 
haut et le bas du corps, pantalons, tee-shirts, chemises à 
manches longues, chandails à capuchon, chandails, shorts, 
pantalons sous-vêtements isothermes; accessoires 
vestimentaires techniques, tout-aller et d'extérieur pour hommes 
et femmes, nommément gants, chapeaux, ceintures et 
chaussettes; sacs et sacs de sport, nommément sacs à dos, 
sacs à main et sacs polochons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,263. 2010/09/01. Nano-Green Biorefineries Inc., c/o Nano-
Green Research Inc., NINT, Lab unit 4-071, 11421 
Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T6G 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

E-HUB
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SERVICES: Refining of biofuels and biomass. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Raffinage de biocombustibles et de biomasse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,385. 2010/09/01. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

REJOICE.
WARES: Computer software in the fields of business finance 
and accounting; computer software for accounting; computer 
software for bill payment; computer software for creating 
invoices, and job and cost estimating; computer software for 
expense tracking and expense management; computer software 
for tracking and management of inventory, accounts receivable, 
accounts payable, financial assets, and physical assets; 
computer software for warehouse management; computer
software in the fields of payroll preparation, payroll taxes, and 
employee benefits; computer software for tax management, 
planning, preparation, and filing; computer software for financial 
planning; computer software for sales management and 
customer relationship management; computer software for 
enterprise resource planning; computer software for employee 
time tracking, employee management and human resources 
management; computer software for point-of-sale applications; 
computer software for business and financial management, 
business process management, project management, time 
management, and document management; computer software 
for database management; computer software for financial 
reporting; computer software for data aggregation and reporting; 
computer software for shipping and order fulfillment; computer 
software for processing payments and transactions; computer 
software for creating, designing, updating, modifying, publishing 
and maintaining web sites, electronic commerce sites, online 
stores, storefronts, and electronic shopping carts; computer 
software for collaboration and sharing of data with others. 
SERVICES: Accounting services; tax preparation and filing 
services; payroll preparation, processing, and information 
services; business management, employee management, and 
non-profit/not-for-profit management services; business 
consultation; provision of information, articles, videos, advice, 
analysis, news, and opinions to consumers in the fields of small 
business and accounting, invoicing, inventory and warehouse 
management, customer relationship management (CRM), payroll 
preparation and check printing, job costing, business information 
management, and business intelligence; providing business 
information in the fields of accounting, tax preparation and filing, 
business management, and employee benefits, employee 
management, and non-profit and not-for-profit management; 
providing web sites in the field of business planning and 
business management for businesses, business owners, 
business managers, and entrepreneurs, and their service 
providers, vendors, and advisors; provision of referrals to 
business consultants, accountants, CPAs, financial planners and 
advisers, and other financial professionals; providing data 
management, database management, and information 
management services; providing information in the field of 

database management; business research services; provision of 
merchant services, namely, payment transaction processing 
services; provision of credit card, debit card, gift card, and stored 
value card transaction processing services for others; providing 
financial information in the fields of financial planning, lending, 
insurance, credit cards, debit cards, stored value cards, and 
employee benefits; providing financial information management 
services; providing web sites in the field of financial planning and 
financial management for businesses, business owners, 
business managers, and entrepreneurs, and their service 
providers, vendors, and advisors; web sites and online services 
for capturing online and mobile payments; provision of financial 
information, articles, videos, advice, analysis, news, and 
opinions to consumers in the fields of point of sale transactions, 
payment processing, and financial reporting; providing temporary 
use of online, non-downloadable software; providing temporary 
use of online, non-downloadable software in the fields of 
business finance and accounting; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for accounting; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for bill 
payment; providing temporary use of online, non-downloadable 
software for creating invoices, and job and cost estimating; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for expense tracking and expense management; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for tracking 
and management of inventory, accounts receivable, accounts 
payable, financial assets, and physical assets; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for 
warehouse management; providing temporary use of online, 
non-downloadable software in the fields of payroll preparation, 
payroll taxes, and employee benefits; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for tax management, 
planning, preparation, and filing; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for financial planning; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for sales management and customer relationship management; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for enterprise resource planning; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for employee time tracking, 
employee management and human resources management; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for point-of-sale applications; providing temporary use of online, 
non-downloadable software for business and financial 
management, business process management, project 
management, time management, and document management; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for database management; providing temporary use of online, 
non-downloadable software for financial reporting; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for data 
aggregation and reporting; providing temporary use of online, 
non-downloadable software for shipping and order fulfillment; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for processing payments and transactions; providing temporary 
use of online, non-downloadable software for creating, 
designing, updating, modifying, publishing and maintaining web 
sites, electronic commerce sites, online stores, storefronts, and 
electronic shopping carts; providing temporary use of online, 
non-downloadable software development tools; providing 
temporary use of online non-downloadable software for online 
backup of electronic files; providing temporary use of online non-
downloadable software templates for data management; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
collaboration and sharing of data with others; providing online 
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communities, web sites, web portals, electronic bulletin boards, 
collaboration and wiki sites, and chat rooms for the electronic 
transmission of electronic mail and text messages among 
businesses, business owners, business managers, and 
entrepreneurs, and their service providers, vendors, and 
advisors; computer services, namely creating, designing, 
developing, programming, and hosting of web sites, electronic 
commerce sites, online stores, storefronts, and electronic 
shopping carts for others; hosting of web sites for others; hosting 
on-line communities; computer software development services; 
provision of professional, self-help, and user-to-user technical 
support for computer software and online services; provision of 
online technical support documentation, how-to videos, FAQs, 
and forms and templates. Priority Filing Date: August 31, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/119,659 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines des finances 
d'entreprise et de la comptabilité; logiciels de comptabilité; 
logiciels de règlement de factures; logiciels de création de 
factures, ainsi que d'estimation de travaux et de coûts; logiciels 
de suivi des dépenses et de gestion des dépenses; logiciels de 
suivi et de gestion des stocks, de comptes débiteurs, de 
comptes créditeurs, d'actifs financiers et d'actifs corporels; 
logiciels de gestion d'entrepôts; logiciels dans les domaines de 
la préparation de la paie, des charges sociales et des avantages 
sociaux; logiciels de gestion et de planification fiscales ainsi que 
de préparation et de production de déclarations de revenus; 
logiciels de planification financière; logiciels de gestion des 
ventes et de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de 
planification des ressources d'entreprise; logiciels de suivi des 
heures travaillées, de gestion du personnel et de gestion des 
ressources humaines; logiciels pour utilisation à des points de 
vente; logiciels de gestion d'entreprise et de gestion financière, 
de gestion des processus d'affaires, de gestion de projets, de 
gestion du temps et de gestion de documents; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciels d'information financière; logiciels 
de regroupement de données et de production de rapports; 
logiciels d'expédition et d'exécution de commandes; logiciels 
pour la traitement des paiements et des opérations; logiciels de 
création, de conception, de mise à jour, de modification, d'édition 
et de maintenance de sites Web, de sites de commerce 
électronique, de boutiques en ligne, de vitrines et de paniers de 
magasinage en ligne; logiciels pour la collaboration et l'échange 
de données avec des tiers. SERVICES: Services de 
comptabilité; préparation et production de déclarations de 
revenus; préparation et traitement de la paie et d'information 
connexe; gestion d'entreprise, gestion du personnel et gestion 
d'organismes sans but lucratif; services de conseil aux 
entreprises; offre d'information, d'articles, de vidéos, de conseils, 
d'analyses, de nouvelles et d'opinions aux consommateurs dans 
les domaines de la petite entreprise et de la comptabilité, de la 
facturation, de la gestion des stocks et d'entrepôt de la gestion, 
de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la 
préparation de la paie et de l'impression de chèques, de 
l'établissement de prix de travaux, de la gestion d'information 
d'entreprise et de la veille économique; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la comptabilité, de la 
préparation et de la production de déclarations de revenus, de la 
gestion d'entreprise et des avantages sociaux, de la gestion 
d'employés et d'organismes sans but lucratif; offre de sites Web 

dans les domaines de la planification d'entreprise et de la 
gestion d'entreprise pour les entreprises, les propriétaires 
d'entreprises, les dirigeants d'entreprises, et les entrepreneurs 
ainsi que leurs fournisseurs de services, fournisseurs et 
conseillers; offre de recommandations aux conseillers en 
affaires, aux comptables, aux CPA, aux planificateurs et aux 
conseillers financiers ainsi qu'aux autres professionnels du 
domaine financier; gestion de données, gestion de bases de 
données et gestion de l'information; offre d'information dans le 
domaine de la gestion de bases de données; services de 
recherche commerciale; offre de services aux commerçants, 
nommément services de traitement d'opérations de paiement; 
offre de services de traitement d'opérations de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de cartes-cadeaux et de cartes porte-
monnaie pour des tiers; offre d'information financière dans les 
domaines de la planification financière, du prêt, de l'assurance, 
des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes porte-
monnaie et des avantages sociaux; offre de services de gestion 
de l'information financière; offre de sites Web dans les domaines 
de la planification financière et de la gestion financière pour 
entreprises, propriétaires d'entreprises, dirigeants d'entreprises 
et entrepreneurs ainsi que leurs fournisseurs de services, 
fournisseurs et conseillers; sites Web et services en ligne pour la 
saisie des paiements en ligne et mobiles; offre d'information 
financière, d'articles, de vidéos, de conseils, d'analyses, de 
nouvelles et d'opinions aux consommateurs dans les domaines 
des transactions aux points de vente, du traitement des 
paiements et de l'information financière; offre d'accès temporaire 
à des logiciels non téléchargeables; offre d'accès temporaire à, 
des logiciels non téléchargeables dans les domaines des 
finances d'entreprise et de la comptabilité; offre d'accès 
temporaire à, des logiciels non téléchargeables de comptabilité; 
offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables de 
règlement de factures; offre d'accès temporaire à, des logiciels 
non téléchargeables pour la création de factures ainsi que 
l'estimation des travaux et des coûts; offre d'accès temporaire à, 
des logiciels non téléchargeables pour le suivi des dépenses et 
la gestion des dépenses; offre d'accès temporaire à, des 
logiciels non téléchargeables pour le suivi et la gestion des 
stocks, des comptes débiteurs, des comptes créditeurs, des 
actifs financiers et des actifs corporels; offre d'accès temporaire 
à, des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'entrepôts; 
offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables 
dans les domaines de la préparation de la paie, des charges 
sociales et des avantages sociaux; offre d'accès temporaire à, 
des logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 
planification fiscales ainsi que la préparation et la production de 
déclarations de revenus; offre d'accès temporaire à, des logiciels 
non téléchargeables de planification financière; offre d'accès 
temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour la gestion 
des ventes et la gestion des relations avec la clientèle; offre 
d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables de 
planification des ressources d'entreprise; offre d'accès 
temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour le suivi des 
heures travaillées par les employés, la gestion du personnel et la 
gestion des ressources humaines; offre d'accès temporaire à, 
des logiciels non téléchargeables pour utilisation à des points de 
vente; offre d'accès temporaire à, des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion d'entreprise et financière, la 
gestion des processus d'affaires, la gestion de projets, la gestion 
du temps et la gestion de documents; offre d'accès temporaire à, 
des logiciels non téléchargeables de gestion de bases de 
données; offre d'accès temporaire à, des logiciels non 
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téléchargeables d'information financière; offre d'accès 
temporaire à, des logiciels non téléchargeables de regroupement 
de données et de production de rapports; offre d'accès 
temporaire à, des logiciels non téléchargeables d'expédition et 
d'exécution de commandes; offre d'accès temporaire à, des 
logiciels non téléchargeables de traitement des paiements et des 
opérations; offre d'accès temporaire à, des logiciels non 
téléchargeables de création, de conception, de mise à jour, de 
modification, d'édition et de maintenance de sites Web, de sites 
de commerce électronique, de boutiques en ligne, de vitrines et 
de paniers de magasinage en ligne; offre d'accès temporaire à 
des outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers 
électroniques; offre d'accès temporaire à des modèles de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
données; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collaboration et l'échange de données 
avec des tiers; offre de communautés en ligne, de sites Web, de 
portails Web, de babillards électroniques, de sites de 
collaboration et de sites d'encyclopédies ainsi que de bavardoirs 
pour la transmission électronique de courriels et de messages 
textuels entre entreprises, propriétaires d'entreprises, dirigeants 
d'entreprises et entrepreneurs ainsi que leurs fournisseurs de 
services, fournisseurs et conseillers; services informatiques, 
nommément création, conception, élaboration, programmation, 
et hébergement de sites Web, de sites de commerce 
électronique, de boutiques en ligne, de vitrines et de paniers de 
magasinage en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
pour des tiers; hébergement de communautés en ligne; services 
de développement de logiciels; offre de soutien technique 
professionnel, libre-service et utilisateur à utilisateur sur les 
logiciels et les services en ligne; offre de documents de soutien 
technique, de vidéos d'instructions pratiques, de foires aux 
questions ainsi que de formulaires et de modèles en ligne. Date
de priorité de production: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/119,659 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.

1,495,887. 2010/09/14. Weatherford Canada Partnership, 
10180, 2900, 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ChemServ Products
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; chemical 
agents for chelating and sequestering; chemical preparations, 
namely degreasing and cleaning solvents; chemical products for 
preventing scale. SERVICES: Degreasing and cleaning services 
using solvent and vapor technology; o i l  and gas industrial 
machine cleaning services; analysis services for o i l  field 
exploration; scientific and technological services, namely, 
analysis and testing of water and oil in the field of oil and gas 
exploration. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/126,857 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; agents chimiques pour la chélation et la 
séquestration; produits chimiques, nommément solvants pour le 
dégraissage et le nettoyage; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre. SERVICES: Services de dégraissage et de 
nettoyage au moyen de solvants et d'une technique utilisant la 
vapeur; services de nettoyage de machines industrielles dans 
les domaines du gaz et du pétrole; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse et évaluation de l'eau et du 
pétrole dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,857 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,495,888. 2010/09/14. Weatherford Canada Partnership, 
10180, 2900, 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ChemServ
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; chemical 
agents for chelating and sequestering; chemical preparations, 
namely degreasing and cleaning solvents; chemical products for 
preventing scale. SERVICES: Degreasing and cleaning services 
using solvent and vapor technology; o i l  and gas industrial 
machine cleaning services; analysis services for o i l  field 
exploration; scientific and technological services, namely, 
analysis and testing of water and oil in the field of oil and gas 
exploration. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,836 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; agents chimiques pour la chélation et la 
séquestration; produits chimiques, nommément solvants pour le 
dégraissage et le nettoyage; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre. SERVICES: Services de dégraissage et de 
nettoyage au moyen de solvants et d'une technique utilisant la 
vapeur; services de nettoyage de machines industrielles dans 
les domaines du gaz et du pétrole; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse et évaluation de l'eau et du 
pétrole dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,836 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.
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1,495,964. 2010/09/15. Palo Alto Research Center, Inc., 3333 
Coyote Hill Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

The Business of Breakthroughs
SERVICES: Business consultation in Internet commerce; 
consulting, research and development services in the fields of 
printing technology, semiconductors, lasers, linguistics, 
microscale devices, sensing and diagnostic electronics, 
distributed control, electronic displays, robotics, cryptography 
and security electronics, image recognition, compression and 
processing, document representations, image and video 
analysis, and document content analysis; software applications 
development; software systems design; network design. Priority
Filing Date: September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/127,140 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,664 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil, de 
recherche et de développement dans les domaines des 
technologies d'impression, des semi-conducteurs, des lasers, de 
la linguistique, des dispositifs microscopiques, des appareils 
électroniques de détection et de diagnostic, du contrôle réparti, 
des afficheurs électroniques, de la robotique, des appareils 
électroniques de cryptographie et de sécurité, de la 
reconnaissance, de la compression et du traitement d'images, 
de la présentation de documents, de l'analyse d'images et de
vidéos ainsi que de l'analyse de contenu de documents; 
développement d'applications; conception de systèmes logiciels; 
conception de réseau. Date de priorité de production: 10 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/127,140 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 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,664 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,496,050. 2010/09/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Rice, rice mixes, prepared appetizers, namely frozen, 
pre-cooked and ready-to-serve appetizers, side dishes and 
entrees consisting primarily of rice or pasta. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Riz, mélanges de riz, hors-d'oeuvre 
préparés, nommément hors-d'oeuvre congelés, précuits et prêts 
à servir, plats d'accompagnement et plats principaux composés 
principalement de riz ou de pâtes alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,107. 2010/09/16. vcfo Holdings, Inc., Building 2, Suite 100, 
4601 Spicewood Springs Rd., Austin, Texas 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

VCAPITAL
SERVICES: Business management consulting and advisory 
services, namely connecting businesses in search of funding 
with investors in search of business investment opportunities; 
Business consulting and advisory services, namely, matching 
and referring businesses in search of potential merger and 
acquisition partners; Business management consulting and 
advisory services for businesses seeking financing, namely, 
providing advisory services to businesses in search of business 
investment, merger and acquisition and funding opportunities, 
financial planning services, and negotiation of commercial 
transactions for third parties seeking financing; Financial 
consultation in the fields of business restructuring, financial 
valuation analysis and fiscal valuations; financial due diligence 
services for businesses, namely, performing a reasonable 
investigation into the finances of a business to allow the 
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business or a potential investor or acquirer to make an informed 
decision regarding financial transactions and financial planning 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2009 on services. Priority Filing Date: March 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77960441 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
No. 4,010,905 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires, 
nommément mise en contact d'entreprises cherchant du 
financement avec des investisseurs cherchant des occasions 
d'affaires; services de conseil en affaires, nommément 
appariement et référence d'entreprises cherchant des 
partenaires de fusion et d'acquisition; services de conseil en 
gestion des affaires pour les entreprises cherchant du 
financement, nommément offre de services de conseil aux 
entreprises à la recherche d'investissement commercial, de 
possibilités de fusion et d'acquisition ainsi que de financement, 
services de planification financière et de négociation 
d'opérations commerciales pour des tiers cherchant du 
financement; conseils financiers dans les domaines de la 
réorganisation d'entreprise, de l'évaluation financière et de 
l'évaluation fiscale; services de contrôle diligent pour entreprises, 
nommément réalisation d'une enquête suffisante des finances 
d'une entreprise pour permettre à l'entreprise ou à un 
investisseur ou à un acquéreur potentiels de prendre une 
décision éclairée concernant les opérations financières et les 
services de planification financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 16 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77960441 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 16 août 2011 sous le No. 
4,010,905 en liaison avec les services.

1,496,294. 2010/09/17. Moto Concept Inc., 110-400 Brooksbank 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MOTO CONCEPT
WARES: Motorcycle, ATV, snowmobile and personal watercraft 
parts; motorcycle, ATV, snowmobile and personal watercraft 
accessories, namely, seats, seat covers, leather and vinyl rip 
repair kits, vehicle paint scratch repair kits, vehicle alarms and 
compasses; motorcycle accessories, namely, grips, levers, foot 
pegs, handlebar clamps, bar pads, mounts and steering 
columns, protective helmets, gloves, jackets and pants, cargo 
and camping trailers, sidecars, storage containers, namely, 
plastic and metal bins and leather bags to be mounted on 
motorcycles, and motorcycle covers; ATV accessories, namely, 
grips, levers, foot pegs, handlebar clamps, bar pads, mounts, 
steering columns, protective helmets, gloves, jackets and pants, 
storage containers, namely, plastic and metal bins to be 
mounted on ATVs, and ATV covers; snowmobile accessories, 
namely, lifts, sleighs skis, windshields, tracks, snow guards, 

protective helmets, gloves, jackets and pants, wagons, storage 
containers, namely, plastic and metal bins to be mounted on 
snowmobiles and luggage racks, and snowmobile covers; 
watercraft accessories, namely, storage containers, namely, 
plastic and metal bins to be mounted on watercraft and 
watercraft covers; novelty, promotional and souvenir items, 
namely, posters, pennants, flags, banners, buttons, key chains, 
key fobs, coffee mugs, pens, pencils, heat adhesive patches for 
decoration of textile articles, pressure-sensitive transfers, decals, 
promotional decals, gummed labels and ribbons; clothing, 
namely, shorts, sweatpants, overalls, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
vests, gloves, belts, scarves, hats, swimwear, bathing suits and 
snowsuits. SERVICES: (1) Online and retail sale of parts and 
accessories for motorcycles, ATVs and snowmobiles; repair, 
maintenance and servicing of motorcycles, ATVs and 
snowmobiles. (2) Online and retail sale of new and used 
motorcycles, ATVs, snowmobiles, personal watercraft, personal 
watercraft engines and personal watercraft parts and 
accessories. Used in CANADA since at least May 01, 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Pièces de moto, de VTT, de motoneige et de 
motomarine; accessoires de moto, de VTT, de motoneige et de 
motomarine, nommément sièges, housses de siège, trousses de 
réparation pour le cuir et le vinyle, trousses de réparation pour la 
peinture des véhicules, alarmes de véhicule et boussoles; 
accessoires de moto, nommément poignées, leviers, repose-
pieds, fixations de guidon, coussins pour guidons, supports et 
colonnes de direction, casques, gants, vestes et pantalons, 
semi-remorques à marchandises et tentes-caravanes, nacelles 
latérales, contenants de rangement, nommément caisses en 
plastique et en métal et sacs en cuir à installer sur des motos 
ainsi que housses de moto; accessoires de VTT, nommément 
poignées, leviers, repose-pieds, fixations de guidon, coussins 
pour guidons, supports, colonnes de direction, casques, gants, 
vestes et pantalons, contenants de rangement, nommément 
caisses en plastique et en métal à installer sur des VTT ainsi que 
housses de VTT; accessoires de motoneige, nommément 
monte-charges, traîneaux, skis, pare-brise, rails, garde-neige, 
casques, gants, vestes et pantalons, wagons, contenants de 
rangement, nommément caisses en plastique et en métal à 
installer sur des motoneiges et des porte-bagages ainsi que 
housses de motoneige; accessoires de véhicules marins, 
nommément contenants de rangement, nommément caisses en 
plastique et en métal à installer sur des bateaux ainsi que 
housses de bateau; articles de fantaisie, articles promotionnels 
et souvenirs, nommément affiches, fanions, drapeaux, 
banderoles, macarons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
grandes tasses à café, stylos, crayons, pièces thermocollantes 
pour la décoration d'articles en tissu, décalcomanies
autocollantes, décalcomanies, décalcomanies promotionnelles, 
étiquettes gommées et rubans; vêtements, nommément shorts, 
pantalons d'entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, gants, ceintures, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain, maillots de bain et habits de neige. 
SERVICES: (1) Vente en ligne et au détail de pièces et 
d'accessoires pour motos, VTT et motoneiges; réparation, 
entretien et vérification de motocyclettes, de VTT et de 
motoneiges. (2) Vente en ligne et au détail de motos, de VTT, de 
motoneiges, de motomarines, de moteurs de motomarine ainsi 
que de pièces et accessoires de motomarine neufs et usagés. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2006 en liaison 
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avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,496,632. 2010/09/15. Cuir à fer Inc., 7765 Wilfrid- hamel, 
QUÉBEC G2G 1C4

Le consentement de Noëla Therrien pour son portrait a été placé 
au dossier.

MARCHANDISES: Auto-collant; ceintures à outils, ceintures 
avec harnais, ceintures avec bretelles; Sac à boulons, Sac à 
espaceurs nommément fixé à l'acier d'armature en barre ronde 
pour la retenir en place à la distance voulue par rapport à la 
surface du béton; étuis à clés; Porte-marteau, étui à gallon, étui 
à crayons, étui à goupille, étui à pinces, étui à dévidoir; Sac 
d'électricien, sac de menuisier; Livret et DVD contenant des 
instructions sur l'emploi des ceintures dans le domaine de la 
construction; Produits canins nommément laisses, colliers, 
harnais. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

The consent of Noëla Therrien for the use of her portrait is of 
record.

WARES: Stickers; tool belts, belts with harnesses, belts with 
shoulder straps; bolt bag, spacer bag, namely attached to the 
steel frame made of round bars in order to keep it in place at the 
desired distance relative to the concrete surface; key cases; 
hammer holder, measuring tape holder, pencil case, pin case, 
plier case, reel case; electrician's bag, carpenter's bag; book and 
DVD containing instructions on how to use belts in the field of 
construction; dog products, namely leashes, collars, harnesses. 
Used in CANADA since July 14, 2010 on wares.

1,497,026. 2010/09/23. Hock Shop Inc., 400 Bayfield Street, 
Barrie, ONTARIO L2M 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOLDCRAFTERS

SERVICES: Operation of a jewellery repair center. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de réparation de bijoux. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,497,129. 2010/09/24. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée, 30, rue de Mogador, 
Paris, 75009, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

ASSURANCES PLANETE ETUDES
SERVICES: Assurances; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation), assistance en cas de pannes de 
véhicules, nommément: remorquage de véhicules, rapatriement 
non médicalisé de personnes, rapatriement de véhicules; 
rapatriement médicalisé de personnes, soins médicaux en cas 
de maladie ou d'accident en voyage. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
750 719 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 juillet 2010 sous le No. 10 3 750 719 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Insurance; assistance in the event of vehicle 
breakdown (repair), assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely: vehicle towing, repatriation of individuals for 
non-medical reasons, vehicle return; repatriation of individuals 
for medical reasons, medical care in the event of an illness or 
accident whilst travelling. Priority Filing Date: July 01, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 750 719 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on July 01, 2010 under No. 10 3 
750 719 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,497,130. 2010/09/24. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée, 30, rue de Mogador, 
Paris, 75009, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

PLANETE ETUDES
SERVICES: Assurances; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation), assistance en cas de pannes de 
véhicules, nommément: remorquage de véhicules, rapatriement 
non médicalisé de personnes, rapatriement de véhicules; 
rapatriement médicalisé de personnes, soins médicaux en cas 
de maladie ou d'accident en voyage. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
750 720 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 juillet 2010 sous le No. 10 3 750 720 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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SERVICES: Insurance; assistance in the event of vehicle 
breakdown (repair), assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely: vehicle towing, repatriation of individuals for 
non-medical reasons, vehicle return; repatriation of individuals 
for medical reasons, medical care in the event of an illness or 
accident whilst travelling. Priority Filing Date: July 01, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 750 720 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on July 01, 2010 under No. 10 3 
750 720 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,497,211. 2010/09/24. Tamer Cankurtaranoglu, Ebdries 16, 
3202 Rillaar, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TEMAX
WARES: Foam insulation and foil insulation. Priority Filing Date: 
March 25, 2010, Country: BELGIUM, Application No: 008983256 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse isolante et feuilles d'isolant. Date de 
priorité de production: 25 mars 2010, pays: BELGIQUE, 
demande no: 008983256 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,405. 2010/09/27. Roderick Jiang, 1060 Valewood Trail, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Sit down and carry-away restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant offrant le service aux tables et des plats 
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,958. 2010/09/30. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée, 30, rue de Mogador, 
Paris, 75009, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARCO POLO

SERVICES: Assurances; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation), assistance en cas de pannes de 
véhicules, nommément: remorquage de véhicules, rapatriement 
non médicalisé de personnes, rapatriement de véhicules; 
rapatriement médicalisé de personnes, soins médicaux en cas 
de maladie ou d'accident en voyage. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
27 janvier 2010 sous le No. 10 3 707 939 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance; assistance in the event of vehicle 
breakdown (repair), assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely: vehicle towing, repatriation of individuals for 
non-medical reasons, vehicle return; repatriation of individuals 
for medical reasons, medical care in the event of an illness or 
accident whilst travelling. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on January 27, 2010 under No. 10 
3 707 939 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,498,407. 2010/10/04. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAESTRO
WARES: Specifically programmed computer based device with 
changeable touch screen display of multiple icons selectable by 
a speech impaired user to generate speaking voice output to 
assist in communications. Priority Filing Date: April 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/015,813 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif informatique à programmation 
spécifique avec écran tactile qui affiche de multiples icônes 
pouvant être sélectionnées par une personne souffrant de 
troubles de la parole afin de produire une sortie vocale et de 
l'aider à communiquer. Date de priorité de production: 16 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/015,813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,028. 2010/10/08. Superior Finishes of America, LLC, 2683 
Via de la Valle, Suite G 104, Del Mar, California 92014, 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

OPUS
Consent from Société de Transport de Longueuil is of record.

WARES: (1) Paints, namely anti-corrosive paint, antifungal paint, 
colourants for use in the manufacture of paint, corrosion 
inhibiting paint type coatings, exterior paint, house paint, interior 
paint, paint for industrial equipment and machinery, paint for use 
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in the manufacturing of furniture, primer paint, waterproof paint; 
(2) Coatings, namely, exterior surface protective coatings; 
Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85024176 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 April 05, 2011 under No. 3,942,126 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de la Société de transport de Longueuil a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peinture 
anticorrosion, peinture antifongique, colorants pour la fabrication 
de peinture, revêtements de type peinture anticorrosion, peinture 
d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture 
pour équipement et machinerie industriels, peinture pour la 
fabrication de mobilier, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge. (2) 
Revêtements, nommément revêtements protecteurs pour 
surfaces extérieures. Date de priorité de production: 27 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85024176 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,942,126 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,499,342. 2010/10/12. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RADIANTLY FRESH
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,343. 2010/10/12. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRAICHEUR RADIEUSE
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,582. 2010/10/13. CommunityLend Holdings Inc., 317 
Adelaide St. W, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FinanceIt
WARES: Internet based software which assesses 
creditworthiness of potential borrowers, administers and 
documents loan agreements, manages loan payments and loan 
portfolio management. SERVICES: Providing services to 
potential institutional lenders by finding and screening potential 
individual borrowers; providing services to potential individual 
borrowers by matching them with potential institutional lenders; 
providing services to various manufacturers and service 
providers by screening their individual customers for 
creditworthiness and arranging financing for the manufacturers' 
and service providers' wares and services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet qui évalue la cote de 
crédit d'emprunteurs potentiels, administre et documente les 
contrats de prêt et gère les paiements de prêts et la gestion de 
portefeuilles de prêts. SERVICES: Offre de services aux 
prêteurs institutionnels potentiels par la recherche et la sélection 
préliminaire d'emprunteurs potentiels; offre de services aux 
emprunteurs individuels potentiels en les jumelant avec des 
prêteurs institutionnels potentiels; offre de services à divers 
fabricants et fournisseurs de services en faisant une sélection 
préliminaire de leurs clients individuels en fonction de leur cote 
de crédit et obtention de financement pour les marchandises et 
services des fabricants et fournisseurs de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,499,590. 2010/10/13. Oxy'nov Inc., 2860 Chemin des Quatre-
Bourgeois, Suite 338, Québec (Ste-Foy), QUÉBEC G1V 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FreeO2
MARCHANDISES: Équipement médical, nommément système 
avec détecteurs de régularisation automatisée d'oxygène en 
boucle fermée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Medical equipment, namely a closed-loop oxygen 
system with automated regulation detectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,499,743. 2010/10/14. BC Extrusion Holding GmbH, 
Koenigstrasse 53, 32547 Bad Oeynhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Plastic processing machines, namely extruders, blow 
molding machines, film blowing machines, film extrusion 
machines, film casting machines, injection molding machines, 
die-casting machines; parts for the aforesaid machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de transformation du plastique, 
nommément extrudeuses, machines de moulage par soufflage, 
machines de soufflage de feuille mince, machines d'extrusion de 
feuille mince, machines de coulage de feuille mince, machines 
de moulage par injection, machines à mouler sous pression; 
pièces pour les machines susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,829. 2010/09/28. Karim Oumnia, 52 rue Stanislas, Nancy 
54000, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GLAGLA
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, and jerseys; 
footwear, namely men's, women's and children's shoes; shirts, 
clothing made of leather or imitation leather, namely, shirts, 
pants, and shorts; belts; fur clothing, namely, coats and jackets, 
hats, and earmuffs; gloves; scarves; neckties; hosiery; beach, ski 
or sports footwear, nappies of textile; underwear. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 16, 
2007 under No. 0926837 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts et jerseys; articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants; chemisiers, 
vêtements en cuir ou en similicuir, nommément chemises, 
pantalons et shorts; ceintures; vêtements en fourrure, 
nommément manteaux, vestes, chapeaux et cache-oreilles; 
gants; foulards; cravates; bonneterie; articles chaussants de 
plage, de ski ou de sport, couches en tissu; sous-vêtements. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 2007 sous le 
No. 0926837 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,838. 2010/09/30. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KIPPMED

WARES: Molded tubing apparatus for medical use, namely, 
universal connectors and protective caps, needleless 
connectors, and intravenous manifold connectors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under No. 
2,325,300 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à tubes moulés à usage médical, 
nommément raccords universels et bouchons protecteurs, 
raccords sans aiguille et raccords de tubulure d'intraveineuse. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous le No. 2,325,300 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,050. 2010/10/18. Laurie Slater, 122 Swinton Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

P.O.T (Parents on Testing)
WARES: At home drug testing kits. SERVICES: Operation and 
management of a non for profit organization to promote 
awareness and action on drug use by way of a home drug 
testing program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de dépistage de drogues pour 
utilisation à la maison. SERVICES: Exploitation et gestion d'un 
organisme sans but lucratif pour la sensibilisation à la 
consommation de drogue et l'appel à l'action au moyen d'un 
programme de dépistage de drogues à la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,054. 2010/10/18. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MyAccent
WARES: Electric lamps, lighting installations and lighting 
fixtures, all namely, light bulbs and LED (light emitting diode) 
light bulbs; lighting fixtures fitted with LED light sources. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, installations d'éclairage 
et appareils d'éclairage, nommément ampoules et ampoules à 
DEL (diode électroluminescente); appareils d'éclairage équipés 
d'ampoules à DEL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 82 February 29, 2012

1,500,206. 2010/10/19. 2203992 Ontario Inc., 139 Bedford 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

EASYUSP
SERVICES: (1) Website design and hosting services for health 
care service providers. (2) Operation of an Internet website, 
namely providing an online directory service featuring health 
care service providers. (3) Operation of an Internet website, 
namely providing an interactive website and database to allow 
medical service clients and patients to search, retrieve, create 
and edit personal information for use by medical service 
providers. (4) Operation of an Internet website, namely providing 
an interactive website and application to allow medical service 
providers to invoice clients and patients for non-insured medical 
services. (5) Operation of an Internet website, namely providing 
an interactive website to allow medical service patients to make 
online payments to medical service providers for non-insured 
medical services. (6) Operation of an internet website providing 
access to information and services, namely financial services 
and medical practice management services, to medical service 
providers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conception et d'hébergement de 
sites Web pour fournisseurs de services de soins de santé. (2) 
Exploitation d'un site Web, nommément offre d'un service de 
répertoire en ligne de fournisseurs de services de soins de 
santé. (3) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'un site 
Web interactif et d'une base de données qui permettent aux 
prestataires de soins médicaux et aux patients de rechercher, 
d'extraire, de créer et de modifier des renseignements 
personnels pour utilisation par des fournisseurs de soins 
médicaux. (4) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'un 
site Web interactif permettant aux fournisseurs de soins 
médicaux de facturer les clients et les patients pour des services 
médicaux non couverts par l'assurance. (5) Exploitation d'un site 
Web, nommément offre d'un site Web interactif permettant aux 
prestataires de services médicaux d'effectuer des paiements en 
ligne à l'attention de fournisseurs de services médicaux pour des 
services médicaux non couverts par l'assurance. (6) Exploitation 
d'un site Web qui donne accès à de l'information et à des 
services, nommément à services financiers et à services de 
gestion de cabinets médicaux ainsi qu'à des fournisseurs de 
soins médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,534. 2010/10/28. Cosméceutique Nature Inc., 115-B  rue 
De Vaudreuil, Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Alpha est en rouge. Le rectangle servant de fond 
aux lettres PHAREGUL est en bleu. Les bulles à la droite du 
logo sont rouges.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel sous forme de 
gélule pour aider à réduire la chute des cheveux. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ALPHA is red. 
The rectangle serving as the background of the letters 
PHAREGUL is blue. The bubbles on the right-hand side of the 
logo are red.

WARES: Natural health products in the form of gelcaps used to 
assist in the reduction of hair loss. Used in CANADA since 
September 21, 2010 on wares.

1,501,744. 2010/10/29. Grabber Construction Products, Inc., 
Suite 200, 20 West Main Street Court, Alpine, Utah 84004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DECKMASTER
WARES: Fasteners, namely, screws, nails, clips and brackets; 
power driven tools for use with fasteners, and accessories, 
namely, screw driver bits, drill bits, router bits, bit holders and lag 
drivers; hand driven tools for use with fasteners, and 
accessories, namely, screw driver bits, drill bits and bit holders. 
Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/157,211 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément vis, clous, pinces et 
ferrures; outils électriques pour utilisation avec des attaches, et 
accessoires, nommément embouts de tournevis, mèches de 
perceuse, fers à toupie, porte-mèches et clés à tire-fond; outils 
manuels pour utilisation avec des attaches, et accessoires, 
nommément embouts de tournevis, mèches de perceuse et 
porte-mèches. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,211 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,951. 2010/10/29. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New 
York, NEW YORK 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FUN FUR
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as May 2003 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.
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MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,502,671. 2011/02/10. École secondaire Paul-Germain-Ostiguy, 
(relevant de la Commission scolaire des Hautes-Rivères), 1881, 
avenue St-Paul, Saint-Césaire, QUÉBEC J0L 1T0

SERVICES: Diffusion et promotion d'information sur la 
persévérance scolaire et la conciliation études-travail à 
l'attention des entreprises via une base de données 
informatique. Employée au CANADA depuis 17 février 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Dissemination and promotion, via a computer 
database, of information on staying in school and balancing out 
school and work, for businesses. Used in CANADA since 
February 17, 2010 on services.

1,503,173. 2010/11/09. H2HOME S.R.L., Via Viazza ll Tronco, 
55-41042 Fiorano Modenese, Modena, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Artificial stone; building stone; non metal tiles for 
building; ceramic and porcelain ceiling, wall and floor tiles; non 
metal mosaic tiles; non metal tile planks; non metal claddings for 
building; non metal and external wall claddings for building; non 
metal raised floors; non metal tiles for raised floorings; non metal 
wall and floor tiles for building; paving blocks, not of metal; non 
metal paving slabs; non-metal roofing panels and tiles; non 
metallic drain grates for bathtub and swimming pool areas; 
porcelain stoneware, porcelain tile and vitreous china tiles for 
swimming pools (structures); manhole covers, not of metal; 
gutter pipes, not of metal; water-pipes, not of metal; water-pipe 
valves, not of metal or plastic; penstock pipes, not of metal; 
gratings, not of metal; diving boards, not of metal. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: 
ITALY, Application No: MO2010C000815 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 

for ITALY on November 16, 2011 under No. 0001429363 on 
wares.

MARCHANDISES: Pierre artificielle; pierre de construction; 
carreaux autres qu'en métal pour la construction; carreaux de 
céramique et de porcelaine pour plafonds, murs et planchers; 
carreaux à mosaïque autres qu'en métal; planches de carreaux 
autres qu'en métal; revêtements autres qu'en métal pour la 
construction; revêtements de mur extérieurs autres qu'en métal 
pour la construction; faux-planchers autres qu'en métal; carreaux 
autres qu'en métal pour faux-planchers; carreaux de mur et de 
plancher autres qu'en métal pour la construction; blocs de 
pavage autres qu'en métal; dalles de pavage autres qu'en métal; 
panneaux et carreaux de couverture autres qu'en métal; grilles 
d'évacuation autres qu'en métal pour zones entourant la 
baignoire ou la piscine; carreaux de grès émaillé, de porcelaine 
et de porcelaine vitrifiée pour piscines (structures); couvercles de 
trous d'homme autres qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales autres qu'en métal; conduites d'eau autres qu'en métal; 
robinets de conduite d'eau non faits de métal ni de plastique; 
conduites forcées autres qu'en métal; grilles autres qu'en métal; 
plongeoirs autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2010, pays: ITALIE, demande no: MO2010C000815 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 16 novembre 2011 sous le No. 0001429363 en liaison avec 
les marchandises.

1,503,411. 2010/11/10. Cosméceutique Nature Inc., 115 B rue 
Vaudreuil, Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

Alpharegul
MARCHANDISES: Gamme de produits, nommément des 
capsules et des comprimés contre la chute de cheveux; des 
shampoings contre la chute de cheveux; des solutions pour 
usage topique contre la chute des cheveux. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A range of products, namely capsules and tablets used 
to combat hair loss; shampoos used to combat hair loss; topical 
solutions used to combat hair loss. Used in CANADA since 
September 21, 2010 on wares.

1,503,563. 2010/11/12. Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette 
Center, Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIMPLY WHITE
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,503,810. 2010/11/15. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, 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

BEYOND THE TRANSACTION
SERVICES: Data processing services in the field of check, 
credit, debit, stored value and electronic benefits transfer card 
transactions and payments; business services for others, 
namely, providing market analysis in the nature of business 
marketing database modeling and scoring and providing 
business marketing information services for card issuers, deposit 
banks, and other direct marketers; operation of telephone call 
centers for others; customer services, namely, providing 
customer service and product inquiry services via telephone and 
e-mail for others in the field of check, credit, debit, stored value 
and electronic benefits transfer card transactions and payments; 
customer loyalty services for financial institutions and merchants 
for commercial, promotional and/or advertising purposes, 
namely, conducting incentive award programs to promote the 
sale of products and services of others; promoting the sale of the 
goods and services of others through the distribution and 
processing of electronic coupons issued over a global computer 
network; commercial business information services in the field of 
commercial financial transaction data, consumer data and 
customer data provided by access to an on-line interactive 
computer database; processing of customer loyalty points, 
discounts and rewards via wireless proximity payment devices 
and magnetically encoded cards; check verification, credit 
recovery and collection services; check authorization services; 
check acceptance services; check guarantee services; electronic 
check conversion services; payment processing, namely, 
electronic processing of check, credit, credit card and debit card 
payment transactions and automatic payment deduction services 
for customers; electronic payment transaction processing and 
authorization services for credit, debit and stored-value payment 
transactions; payment transaction processing for credit, debit 
and stored-value payments via wireless proximity payment 
devices and magnetically encoded cards; electronic processing 
and wireless electronic processing of check, credit, debit and 
stored value card payment transactions; electronic bill payment 
services, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; bill payment services allowing consumers to pay 
for goods and services by credit, debit or stored value card or 
check at the point of sale, over a global computer network; 
automatic teller machine (ATM) services; debit card payment 
processing services; processing of charge back payments and 
payment verification services relating to check, credit card and 
debit card payment transactions; bill payment services, 
electronic funds transfer services, financial account management 
and providing information relating to financial accounts via a 
global computer network; financial services, namely, credit risk 
management, analysis, and assessment services; providing 
interactive databases in the field of financial information relating 
to credit card services and credit card transaction processing 
services. providing an online interactive computer database 
containing consumer financial information regarding holders of 
checking accounts and credit and debit cards for use by others 
for purposes of credit risk management; financial research 

services; financial services, namely, currency conversion 
services that allow the customer to pay for goods in the currency 
of their choice and allow the merchant to receive payment in the 
currency of their choice; financial risk management; issuing 
credit, debit, and stored value cards; financial portfolio 
management in the field of commercial credit cards accounts; 
financial analysis services; tax payment processing services; 
financial services, namely, processing of electronic payment 
transactions for health savings accounts, flexible spending 
accounts, and health reimbursement accounts; collection of 
debts, namely, pre- and post- charge off debt collection services; 
web service solutions, namely, providing secure electronic 
processing of credit card and debit card transactions and 
electronic payments via a global computer network; and 
electronic commerce payment services, namely, establishing 
funded accounts used to purchase goods and services on the 
Internet; payment processing services relating to disputed 
transactions, namely, processing of credit card and debit card 
payment refund transactions for others; providing temporary use 
of on-line, non-downloadable software for use by merchants to 
process payment transactions made by check, credit, debit or 
stored value card over a global computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
analyzing credit and debit card expenditures and generating 
reports relating thereto; equipment leasing, namely, leasing of 
computer hardware and peripheral equipment for use in point of 
sale transactions; computer services, namely, designing and 
maintaining computer programs for others in the field of payment 
processing services, customer loyalty services and receivables 
management services, excluding mortgage lending and closing 
services; data encryption and data security services, namely, 
providing security and anonymity for electronically transmitted 
payment transactions; computer services, namely, implementing 
e-commerce web sites for others; providing temporary use of on-
line non-downloadable software in the nature of an online 
interactive computer database which analyzes financial data for 
use in authorizing or declining check-related transactions. 
providing temporary use of on-line non-downloadable software in 
the nature of an online interactive computer database which 
analyzes data for use in authentication of users and payments in 
online financial transactions; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software to the financial services industry for 
analyzing financial data used to authorize or decline consumer 
credit requests; providing fraud detection services for electronic 
payment transactions; identification verification services, namely, 
providing authentication of consumers' personal identification 
information; monitoring of computer systems for security 
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de données dans les 
domaines des opérations et des paiements par chèque, carte de 
crédit, carte de débit, carte porte-monnaie et carte de transfert 
électronique de prestations; services d'affaires pour des tiers, 
nommément offre d'analyse de marché, à savoir modélisation et 
notation de bases de données de marketing d'entreprise ainsi 
qu'offre de services d'information en matière de marketing 
d'entreprise pour les émetteurs de cartes, les banques de dépôt 
et les autres agents de vente directe; exploitation de centres 
d'appels téléphoniques pour des tiers; service à la clientèle, 
nommément service à la clientèle et services de renseignements 
sur les produits par téléphone et par courriel pour des tiers dans 
les domaines des opérations et des paiements par chèque, carte 
de crédit, carte de débit, carte porte-monnaie et carte de 
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transfert électronique de prestations; services de fidélisation de 
la clientèle pour les établissements financiers et les 
commerçants à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément exploitation de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la distribution et le traitement des coupons 
de réduction électroniques émis sur un réseau informatique 
mondial; services d'information sur les entreprises commerciales 
dans le domaine des données d'opérations commerciales et 
financières, des données sur les consommateurs et des 
données sur les clients accessibles dans une base de données 
interactive en ligne; traitement de points, de rabais et de 
récompenses de fidélisation de la clientèle au moyen de 
dispositifs de paiement de proximité sans fil et de cartes 
magnétiques codées; services de vérification de chèques et de 
recouvrement de crédit; services d'autorisation de chèques; 
services d'acceptation de chèques; services de garantie de 
chèques; services de conversion de chèques électroniques; 
traitement des paiements, nommément services de traitement 
électronique des opérations de paiement par chèque, crédit, 
carte de crédit et carte de débit et de déduction automatique des 
paiements pour les clients; services de traitement et 
d'autorisation d'opérations de paiement électronique pour les 
opérations de paiement par carte de crédit, carte de débit et 
carte porte-monnaie; traitement des opérations de paiement par 
carte de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie au moyen 
de dispositifs de paiement de proximité sans fil et de cartes 
magnétiques codées; traitement électronique et traitement 
électronique sans fil d'opérations de paiement par chèque, carte 
de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie; services 
électroniques de règlement de factures, nommément traitement 
et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de règlement de factures permettant aux 
consommateurs de payer pour des produits et des services par 
carte de crédit, carte de débit ou carte porte-monnaie ou par 
chèque au point de vente sur un réseau informatique mondial; 
services de guichet automatique; services de traitement de 
paiements par carte de débit; traitement de paiements refusés et 
services de vérification des paiements pour les opérations de 
paiement par chèque, carte de crédit et carte de débit; services 
de règlement de factures, services de virement électronique de 
fonds, gestion de comptes financiers et diffusion d'information 
sur les comptes financiers par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément services de gestion, d'analyse 
et d'évaluation du risque de crédit; offre d'une base de données 
interactive dans le domaine de l'information financière sur les 
services de cartes de crédit et les services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit; offre d'une base de données 
interactive en ligne contenant de l'information financière 
concernant les consommateurs relativement aux détenteurs de 
comptes chèques, de cartes de crédit et de cartes débit pour 
utilisation par des tiers pour la gestion du risque de crédit; 
services de recherche financière; services financiers, 
nommément services de conversion monétaire permettant au 
client de payer pour des produits dans la devise de son choix et 
au commerçant de recevoir le paiement dans la devise de son 
choix; gestion des risques financiers; émission de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de cartes porte-monnaie; gestion de 
portefeuilles dans le domaine des comptes commerciaux de 
cartes de crédit; services d'analyse financière; services de 
traitement des paiements d'impôt; services financiers, 
nommément traitement des opérations de paiement 

électroniques pour les comptes d'épargne-santé, les comptes 
gestion-santé et les comptes de remboursement de frais de 
santé; recouvrement de créances, nommément services de 
recouvrement de créances avant ou après les avoir passées en 
charges; solutions Web, nommément offre de traitement 
électronique sécurisé d'opérations et de paiements électroniques 
par carte de crédit et carte de débit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de paiement électronique, 
nommément établissement de comptes capitalisés pour l'achat 
de produits et de services sur Internet; services de traitement 
des paiements ayant trait aux opérations litigieuses, nommément 
traitement d'opérations de remboursement de paiement par 
carte de crédit et carte de débit pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux commerçants de traiter des opérations de paiement par 
chèque, carte de crédit, carte de débit ou carte porte-monnaie 
sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeables pour l'analyse des 
dépenses par carte de crédit et de débit ainsi que la production 
de rapports connexes; location d'équipement, nommément 
location de matériel informatique et de périphériques pour les 
opérations aux points de vente; services informatiques, 
nommément conception et maintenance de programmes 
informatiques pour des tiers dans les domaines des services de 
traitement des paiements, des services de fidélisation de la 
clientèle et des services de gestion des comptes débiteurs, sauf 
les services de prêts hypothécaires et de fermeture; services de 
cryptage et de protection de données, nommément offre de 
sécurité et d'anonymat pour les opérations de paiement 
transmises électroniquement; services informatiques, 
nommément mise en oeuvre de sites Web de commerce 
électronique pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'une base 
de données interactive en ligne qui analyse les données 
financières pour l'autorisation ou le refus d'opérations par 
chèque; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable, en l'occurrence d'une base de données 
interactive en ligne qui analyse les données pour 
l'authentification d'utilisateurs et de paiements dans les 
opérations financières en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable dans l'industrie des services 
financiers pour l'analyse des données financières utilisées pour 
autoriser ou refuser les demandes de crédit des 
consommateurs; offre de services de détection des fraudes pour 
les opérations de paiement électronique; services de vérification 
d'identité, nommément offre d'authentification des 
renseignements personnels des consommateurs; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,504,538. 2010/11/19. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Suite 200, Kansas City, MO 64153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILTON 
INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, Etobicoke, 
ONTARIO, M9W5R1

CONNECTED CRAFTS
WARES: (1) Jewelry and jewelry making kits; ornamental pins. 
(2) Printed paper matter and goods, namely, cake decorations, 
gift tags, gift wrap, mats, party bags, photo storage boxes, 
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photograph mounts, needlecraft, iron-on transfers, embroidery 
design patterns, printed patterns for cross stitch, beading 
namely, beading kits comprising of iron-on sheets, bead and 
pegboards, arts and craft paint kits by number, button transfers, 
paper coasters, printed paper signs, sun catcher transfers, key 
chains transfers, iron on transfers, scrapbooks, brag books, 
banners, guest books, memo pads, note pads, memory books, 
storybooks, snapbooks in the nature of family and friends, 
scrapbook albums, scrapbook pages, greeting cards, invitations, 
note cards, stickers and calendars, photograph frames. 
SERVICES: (1) Providing online computer databases in the field 
of locating information about products featuring cake 
decorations, gift tags, gift wrap, mats, party bags, photo storage 
boxes, photograph mounts, needlecraft, transfers, embroidery, 
cross stitch, beading, paint by number, ornamental pins and 
button transfers, coasters, mobiles, signs, sun catcher transfers, 
key chains transfers, iron on transfers, scrapbooks, brag books, 
banners, guest books, memo pads, note pads, memory books, 
storybooks, snapbooks, scrapbook albums, scrapbook pages, 
greeting cards, invitations, note cards, stickers, postcards and 
calendars for use in prints. (2) Digital image printing; digital photo
finishing; custom manufacture of cake decorations, gift tags, gift 
wrap, mats, party bags, photo storage boxes, photograph 
mounts, needlecraft, transfers, embroidery, cross stitch, beading, 
paint by number, ornamental pins and buttons, coasters, 
mobiles, signs, sun catchers, key chains, iron on transfers, 
scrapbooks, brag books, banners, guest books, memo pads, 
note pads, memory books, storybooks, snapbooks, scrapbook 
albums, scrapbook pages, greeting cards, invitations, note cards, 
stickers, postcards and calendars; network-based or wireless-
based image printing. (3) Educational services in the nature of 
conducting programs in the field of cake decorations, gift tags, 
gift wrap, mats, party bags, photo storage boxes, photograph 
mounts, needlecraft, transfers, embroidery, cross stitch, beading, 
paint by number, ornamental pins and buttons, coasters, 
mobiles, signs, sun catchers, key chains, iron on transfers, 
scrapbooks, brag books, banners, guest books, memo pads, 
note pads, memory books, storybooks, snapbooks, scrapbook 
albums, scrapbook pages, greeting cards, invitations, note cards, 
stickers, postcards and calendars comprised of photos, prints, 
invitations, videos, and audio content and distributing course 
materials in connection therewith; Transient training programs 
that instruct others on how to create specific lettering and 
decorating compositions that can be employed in cake 
decorations, gift tags, gift wrap, mats, party bags, photo storage 
boxes, photograph mounts, needlecraft, transfers, embroidery,
cross stitch, beading, paint by number, ornamental pins and 
buttons, coasters, mobiles, signs, sun catchers, key chains, iron 
on transfers, scrapbooks, brag books, banners, guest books, 
memo pads, note pads, memory books, storybooks, snapbooks, 
scrapbook albums, scrapbook pages, greeting cards, invitations, 
note cards, stickers, postcards and calendars. (4) Digital transfer 
services for transferring home videos and film to DVD and the 
internet; Providing online non-downloadable software for 
creating, designing, manipulating, editing, organizing, publishing, 
searching, uploading, downloading, importing, and distributing 
multimedia, cake decorations, gift tags, gift wrap, mats, party 
bags, photo storage boxes, photograph mounts, needlecraft, 
transfers, embroidery, cross stitch, beading, paint by number, 
ornamental pins and buttons, coasters, mobiles, signs, sun 
catchers, key chains, iron on transfers, scrapbooks, brag books, 
banners, guest books, memo pads, note pads, memory books, 
storybooks, snapbooks, scrapbook albums, scrapbook pages, 

greeting cards, invitations, note cards, stickers, postcards and 
calendars comprised of photos, prints, invitations, videos, and 
audio content with third parties via a global computer network; 
providing online non-downloadable software that enables users 
to share multimedia cake decorations, gift tags, gift wrap, mats, 
party bags, photo storage boxes, photograph mounts, 
needlecraft, transfers, embroidery, cross stitch, beading, paint by 
number, ornamental pins and buttons, coasters, mobiles, signs, 
sun catchers, key chains, iron on transfers, scrapbooks, brag 
books, banners, guest books, memo pads, note pads, memory 
books, storybooks, snapbooks, scrapbook albums, scrapbook 
pages, greeting cards, invitations, note cards, stickers, postcards 
and calendars comprised of photos, prints, invitations, videos, 
and audio content with third parties via a global computer 
network; providing online non-downloadable software that 
enables users to post and share comments and blogs relating to 
multimedia cake decorations, gift tags, gift wrap, mats, party 
bags, photo storage boxes, photograph mounts, needlecraft, 
transfers, embroidery, cross stitch, beading, paint by number, 
ornamental pins and buttons, coasters, mobiles, signs, sun 
catchers, key chains, iron on transfers, scrapbooks, brag books, 
banners, guest books, memo pads, note pads, memory books, 
storybooks, snapbooks, scrapbook albums, scrapbook pages, 
greeting cards, invitations, note cards, stickers, postcards and 
calendars comprised of photos, prints, invitations, videos, and 
audio content with third parties via a global computer network; 
computer services, namely, providing software tools for users to 
create content online; hosting computer software applications of 
others; providing an interactive website that allows users to 
create, design, manipulate, edit, organize, publish, search, 
upload, download, import, and distribute multimedia cake 
decorations, gift tags, gift wrap, mats, party bags, photo storage 
boxes, photograph mounts, needlecraft, transfers, embroidery, 
cross stitch, beading, paint by number, ornamental pins and 
buttons, coasters, mobiles, signs, sun catchers, key chains, iron 
on transfers, scrapbooks, brag books, banners, guest books, 
memo pads, note pads, memory books, storybooks, snapbooks, 
scrapbook albums, scrapbook pages, greeting cards, invitations, 
note cards, stickers, postcards and calendars comprised of 
photos, prints, invitations, videos, and audio content with third 
parties via a global computer network; providing an interactive 
website that allows users to share multimedia cake decorations, 
gift tags, gift wrap, mats, party bags, photo storage boxes, 
photograph mounts, needlecraft, transfers, embroidery, cross 
stitch, beading, paint by number, ornamental pins and buttons, 
coasters, mobiles, signs, sun catchers, key chains, iron on 
transfers, scrapbooks, brag books, banners, guest books, memo 
pads, note pads, memory books, storybooks, snapbooks, 
scrapbook albums, scrapbook pages, greeting cards, invitations, 
note cards, stickers, postcards and calendars comprised of 
photos, invitations, videos, and audio content with third parties 
via a global computer network; providing an interactive website 
through which users may post and share comments and blogs 
relating to multimedia cake decorations, gift tags, gift wrap, mats, 
party bags, photo storage boxes, photograph mounts, 
needlecraft, transfers, embroidery, cross stitch, beading, paint by 
number, ornamental pins and buttons, coasters, mobiles, signs, 
sun catchers, key chains, iron on transfers, scrapbooks, brag 
books, banners, guest books, memo pads, note pads, memory 
books, storybooks, snapbooks, scrapbook albums, scrapbook 
pages, greeting cards, invitations, note cards, stickers, postcards 
and calendars comprised of photos, prints, invitations, videos, 
and audio content with third parties via a global computer 
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network. Priority Filing Date: June 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85058062 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et nécessaires de fabrication de 
bijoux; épinglettes décoratives. (2) Imprimés et marchandises 
connexes, nommément décorations à gâteau, étiquettes-
cadeaux, emballages-cadeaux, napperons, sacs surprises, 
boîtes de rangement pour photos, cartons de montage pour 
photos, artisanat à l'aiguille, appliques au fer, modèles à broder, 
patrons imprimés pour points de croix, broderies perlées, 
nommément nécessaires à perler constitués de feuilles 
d'appliques au fer, de billes et de panneaux perforés, 
nécessaires de peinture par numéros (artisanat), appliques pour 
macarons, sous-verres en papier, affiches en papier imprimées, 
appliques pour attrape-soleil, appliques pour chaînes porte-clés, 
appliques au fer, scrapbooks, albums, banderoles, livres d'or, 
tablettes, blocs-notes, livres de souvenirs, livres de contes, 
albums photos de famille et amis, scrapbooks, pages de 
scrapbook, cartes de souhaits, invitations, cartes de 
correspondance, autocollants et calendriers, cadres pour photos. 
SERVICES: (1) Offre de bases de données en ligne dans le 
domaine de la recherche d'information sur des produits 
concernant ce qui suit : décorations à gâteau, étiquettes-
cadeaux, emballages-cadeaux, napperons, sacs surprises, 
boîtes de rangement pour photos, cartons de montage pour 
photos, artisanat à l'aiguille, décalcomanies, broderies, points de 
croix, broderies perlées, peinture par numéros, appliques 
décoratives pour épinglettes et macarons, sous-verres, mobiles, 
affiches, appliques pour attrape-soleil, appliques pour chaînes 
porte-clés, appliques au fer, scrapbooks, albums, banderoles, 
livres d'or, tablettes, blocs-notes, livres de souvenirs, livres de 
contes, albums photos, scrapbooks, pages de scrapbook, cartes 
de souhaits, invitations, cartes de correspondance, autocollants, 
cartes postales et calendriers pour utilisation en imprimerie. (2) 
Impression d'images numériques; développement et tirage de 
photos numériques; fabrication sur mesure de ce qui suit : 
décorations à gâteau, étiquettes-cadeaux, emballages-cadeaux, 
napperons, sacs surprises, boîtes de rangement pour photos, 
cartons de montage pour photos, artisanat à l'aiguille, 
décalcomanies, broderies, points de croix, broderies perlées, 
peinture par numéros, épinglettes et macarons décoratifs, sous-
verres, mobiles, affiches, attrape-soleil, chaînes porte-clés, 
appliques au fer, scrapbooks, albums, banderoles, livres d'or, 
tablettes, blocs-notes, livres de souvenirs, livres de contes, 
albums photos, albums de scrapbooking, pages de scrapbook, 
cartes de souhaits, invitations, cartes de correspondance, 
autocollants, cartes postales et calendriers; impression d'images 
par réseau ou appareil sans fil. (3) Services éducatifs, en 
l'occurrence tenue de programmes sur ce qui suit : décorations à 
gâteau, étiquettes-cadeaux, emballages-cadeaux, napperons, 
sacs surprises, boîtes de rangement pour photos, cartons de 
montage pour photos, artisanat à l'aiguille, décalcomanies, 
broderies, points de croix, broderies perlées, peinture par 
numéros, épinglettes et macarons décoratifs, sous-verres, 
mobiles, affiches, attrape-soleil, chaînes porte-clés, appliques au 
fer, scrapbooks, albums, banderoles, livres d'or, tablettes, blocs-
notes, livres de souvenirs, livres de contes, albums photos, 
albums de scrapbooking, pages de scrapbook, cartes de 
souhaits, invitations, cartes de correspondance, autocollants, 
cartes postales et calendriers constitués de photos, imprimés, 

invitations, vidéos et contenu audio et distribution de matériel de 
cours connexe; offre de programmes de formation non résidents 
sur la création de lettrages et de décorations pour ce qui suit : 
décorations à gâteau, étiquettes-cadeaux, emballages-cadeaux, 
napperons, sacs surprises, boîtes de rangement pour photos, 
cartons de montage pour photos, artisanat à l'aiguille, 
décalcomanies, broderies, points de croix, broderies perlées, 
peinture par numéros, épinglettes et macarons décoratifs, sous-
verres, mobiles, affiches, attrape-soleil, chaînes porte-clés, 
appliques au fer, scrapbooks, albums, banderoles, livres d'or, 
tablettes, blocs-notes, livres de souvenirs, livres de contes, 
albums photos, albums de scrapbooking, pages de scrapbook, 
cartes de souhaits, invitations, cartes de correspondance, 
autocollants, cartes postales et calendriers. (4) Services de 
transfert numérique pour le transfert de vidéos personnelles et 
de films sur DVD et par Internet; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la création, la conception, la 
manipulation, l'édition, l'organisation, la publication, la recherche, 
le téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, 
l'importation et la distribution de contenu multimédia, de 
décorations à gâteau, d'étiquettes-cadeaux, d'emballages-
cadeaux, de napperons, de sacs surprises, de boîtes de 
rangement pour photos, de cartons de montage pour photos, 
d'artisanat à l'aiguille, de décalcomanies, de broderies, de points 
de croix, de broderies perlées, de peinture par numéros, 
d'épinglettes et de macarons décoratifs, de sous-verres, de 
mobiles, d'affiches, d'attrape-soleil, de chaînes porte-clés, 
d'appliques au fer, de scrapbooks, d'albums, de banderoles, de 
livres d'or, de tablettes, de blocs-notes, de livres de souvenirs, 
de livres de contes, d'albums photos, d'albums de scrapbooking, 
de pages de scrapbook, de cartes de souhaits, d'invitations, de 
cartes de correspondance, d'autocollants, de cartes postales et 
de calendriers constitués de photos, d'imprimés, d'invitations, de 
vidéos et de contenu audio avec des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu 
multimédia, soit ce qui suit : décorations à gâteau, étiquettes-
cadeaux, emballages-cadeaux, napperons, sacs surprises, 
boîtes de rangement pour photos, cartons de montage pour 
photos, artisanat à l'aiguille, décalcomanies, broderies, points de 
croix, broderies perlées, peinture par numéros, épinglettes et 
macarons décoratifs, sous-verres, mobiles, affiches, attrape-
soleil, chaînes porte-clés, appliques au fer, scrapbooks, albums, 
banderoles, livres d'or, tablettes, blocs-notes, livres de 
souvenirs, livres de contes, albums photos, albums de 
scrapbooking, pages de scrapbook, cartes de souhaits, 
invitations, cartes de correspondance, autocollants, cartes 
postales et calendriers constitués de photos, imprimés, 
invitations, vidéos et contenu audio avec des tiers au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne qui permettent aux utilisateurs de 
publier des commentaires et des billets de blogues concernant 
du contenu multimédia, soit ce qui suit : décorations à gâteau, 
étiquettes-cadeaux, emballages-cadeaux, napperons, sacs 
surprises, boîtes de rangement pour photos, cartons de montage 
pour photos, artisanat à l'aiguille, décalcomanies, broderies, 
points de croix, broderies perlées, peinture par numéros, 
épinglettes et macarons décoratifs, sous-verres, mobiles, 
affiches, attrape-soleil, chaînes porte-clés, appliques au fer, 
scrapbooks, albums, banderoles, livres d'or, tablettes, blocs-
notes, livres de souvenirs, livres de contes, albums photos, 
albums de scrapbooking, pages de scrapbook, cartes de 
souhaits, invitations, cartes de correspondance, autocollants, 
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cartes postales et calendriers constitués de photos, imprimés, 
invitations, vidéos et contenu audio avec des tiers au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre d'outils logiciels qui permettent aux utilisateurs 
de créer du contenu en ligne; hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de créer, de concevoir, de manipuler, 
d'éditer, d'organiser, de publier, de rechercher, de télécharger 
vers l'amont, de télécharger vers l'aval, d'importer et de 
distribuer du contenu multimédia, soit ce qui suit : décorations à 
gâteau, étiquettes-cadeaux, emballages-cadeaux, napperons, 
sacs surprises, boîtes de rangement pour photos, cartons de 
montage pour photos, artisanat à l'aiguille, décalcomanies, 
broderies, points de croix, broderies perlées, peinture par 
numéros, épinglettes et macarons décoratifs, sous-verres, 
mobiles, affiches, attrape-soleil, chaînes porte-clés, appliques au 
fer, scrapbooks, albums, banderoles, livres d'or, tablettes, blocs-
notes, livres de souvenirs, livres de contes, albums photos, 
albums de scrapbooking, pages de scrapbook, cartes de 
souhaits, invitations, cartes de correspondance, autocollants, 
cartes postales et calendriers constitués de photos, imprimés, 
invitations, vidéos, et contenu audio avec des tiers au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de partager du contenu multimédia, 
soit ce qui suit : décorations à gâteau, étiquettes-cadeaux, 
emballages-cadeaux, napperons, sacs surprises, boîtes de 
rangement pour photos, cartons de montage pour photos, 
artisanat à l'aiguille, décalcomanies, broderies, points de croix, 
broderies perlées, peinture par numéros, épinglettes et 
macarons décoratifs, sous-verres, mobiles, affiches, attrape-
soleil, chaînes porte-clés, appliques au fer, scrapbooks, albums, 
banderoles, livres d'or, tablettes, blocs-notes, livres de 
souvenirs, livres de contes, albums photos, albums de 
scrapbooking, pages de scrapbook, cartes de souhaits, 
invitations, cartes de correspondance, autocollants, cartes 
postales et calendriers constitués de photos, invitations, vidéos 
et contenu audio avec des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif qui permet 
aux utilisateurs de publier des commentaires et des billets de 
blogues concernant du contenu multimédia, soit ce qui suit : 
décorations à gâteau, étiquettes-cadeaux, emballages-cadeaux, 
napperons, sacs surprises, boîtes de rangement pour photos, 
cartons de montage pour photos, artisanat à l'aiguille, 
décalcomanies, broderies, points de croix, broderies perlées, 
peinture par numéros, épinglettes et macarons décoratifs, sous-
verres, mobiles, affiches, attrape-soleil, chaînes porte-clés, 
appliques au fer, scrapbooks, albums, banderoles, livres d'or, 
tablettes, blocs-notes, livres de souvenirs, livres de contes, 
albums photos, albums de scrapbooking, pages de scrapbook, 
cartes de souhaits, invitations, cartes de correspondance, 
autocollants, cartes postales et calendriers constitués de photos, 
imprimés, invitations, vidéos et contenu audio avec des tiers au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85058062 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.

1,504,785. 2010/11/22. FADY IMPORT EXPORT, 56 
REGIMBALD, laval, QUÉBEC H7L 5G4

OUED SAISS
Le mot OUED est un mot ARABE qui signifit une rivière et le mot 
SAISS est un mot commun d'une région au Maroc, selon la 
traduction fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Viande ; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, 
couscous, pates alimentaires, pain, pâtisserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauce de tomate; épices; glace à 
rafraîchir. Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs 
naturelles; Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de 
fruits non alcoolisées et jus de fruits. SERVICES: Transport et 
distribution de marchandises par camion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

OUED is an Arabic word that means river, and SAISS is the 
common name of a region in Morocco, according to the 
translation provided by the applicant.

WARES: Meat; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flours, couscous, pasta, bread, 
pastry, edible ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, tomato sauce; spices; ice for refreshment. 
Fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
beer; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit beverages 
and fruit juices. SERVICES: Transportation and distribution of 
goods by truck. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,505,489. 2010/11/26. 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

GOLDEN SUN
WARES: Rice, flour. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on April 10, 2007 under No. 4935946 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, farine. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 avril 2007 sous le No. 4935946 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,505,845. 2010/11/30. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BONUS DROP: ATLANTIS
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.

1,505,899. 2010/11/30. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, VILLENEUVE D'ASCQ, 59650, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

MKNIX
WARES: (1) Bicycles, bicycle stands, inner tubes for pneumatic 
tyres, tricycles, tubeless tires for bicycles, cycle chains, bicycle 
tire repair kits, golf carts, bicycle bells, vehicle brakes, bicycle 
handle bars, safety harness for the seats of vehicles. (2) Bows 
for archery, edges of skis, tennis ball throwing equipment, 
climbers harnesses, stationery exercise bicycles, toy building 
blocks, toy building games, golf clubs, hockey sticks, ski 
bindings, harnesses for sailboards, reels for fishing, in-line 
skates, roller skates, skateboards, wind surfers, roulette wheels, 
protective elbow pads, protective knee pads, protective shin 
pads, snow shoes, golf bags (with or without wheels), skis, 
scooters (toys). SERVICES: Business management; business 
administration; retail sales of sport equipment; building 
construction, vehicle repair. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 04, 2009 
under No. 093696292 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vélos, supports à vélos, chambres à air 
pour pneus, tricycles, pneus sans chambre à air pour vélos, 
chaînes pour cycles, trousses de réparation de crevaison pour 
vélos, voiturettes de golf, sonnettes de vélo, freins de véhicule, 
cintres de vélo, harnais de sécurité pour sièges de véhicule. (2) 
Arcs pour le tir à l'arc, carres de ski, lance-balles de tennis, 
harnais d'escalade, vélos d'exercice stationnaires, blocs de jeu 
de construction, jeux de construction, bâtons de golf, bâtons de 
hockey, fixations de ski, harnais de planche à voile, moulinets à 
pêche, patins à roues alignées, patins à roulettes, planches à 
roulettes, planches à voile, roulettes, coudières, genouillères, 
protège-tibias, raquettes, sacs de golf (avec ou sans roues), 
skis, trottinettes (jouets). SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; vente au détail d'équipement de 
sport; construction de bâtiments, réparation de véhicules. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
04 décembre 2009 sous le No. 093696292 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,900. 2010/11/30. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, VILLENEUVE D'ASCQ, 59650, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

PONGORI
WARES: Table tennis tables, table tennis balls, table tennis 
rackets, table tennis paddles, coverings for table tennis racket. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
October 25, 2010 under No. 103740391 on wares.

MARCHANDISES: Tables de tennis de table, balles de tennis 
de table, raquettes de tennis de table, housses à raquettes de 
tennis de table. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
octobre 2010 sous le No. 103740391 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,199. 2010/12/02. R.G.Packman & Associates Ltd, Suite 
204, 132 - 250 Shawville Blvd, SE, Calgary, ALBERTA T2Y 2Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CERTIKA FINANCIAL
SERVICES: Owning, operating a financial services company, an 
insurance company, a trust company, a mutual funds 
management company, including accepting deposits from the 
public, administering annuity and registered retirement savings 
plans. Used in CANADA since January 15, 2010 on services.

SERVICES: Possession et exploitation d'une société de services 
financiers, d'une compagnie d'assurance, d'une fiducie, d'une 
société de gestion de fonds communs de placement, y compris 
acceptation de dépôts du public, administration de rentes et de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite. . Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,506,321. 2010/12/02. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LINK
WARES: Downloadable electronic publications in the field of the 
paper and printing industry; Publications in the field of the paper 
and printing industry. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines du papier et de l'industrie de l'impression; 
publications dans les domaines du papier et de l'industrie de 
l'impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,506,354. 2010/12/02. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LIASSA
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, dest top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of nterconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbonsand 
ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubberaction balls, tennis balls, and volleyballs. 
SERVICES: Education services, namely, education services in 
the nature of early childhood instruction; publication of books; 
educational and entertainment services for children, namely, 
providing interactive play areas, instructional classes in the field 
of history, nature, math, science, language, art, logic, and 
geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064755.8/28 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 05, 2010 under 

No. 302010064755.8 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064755.8/28 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2010 sous le No. 
302010064755.8 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.

1,506,355. 2010/12/02. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

KENJOK
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, dest top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of nterconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons 
and ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubber action balls, tennis balls, and 
volleyballs. SERVICES: Education services, namely, education
services in the nature of early childhood instruction; publication 
of books; educational and entertainment services for children, 
namely, providing interactive play areas, instructional classes in 
the field of history, nature, math, science, language, art, logic, 
and geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 

GERMANY, Application No: 302010064752.3/28 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 05, 2010 under 
No. 302010064752.3 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
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ALLEMAGNE, demande no: 302010064752.3/28 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2010 sous le No. 
302010064752.3 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.

1,507,070. 2010/12/08. Frank Russell Company, 1301 Second 
Avenue, 18th Floor, Seattle, Washington  98101, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

CONSCIOUS CURRENCY
WARES: Downloadable electronic financial publications, namely, 
prospectuses, factsheets, financial reports, financial booklets, 
financial newsletters, and financial brochures, all in the financial 
and investment field; and audio visual recordings namely audio 
visual recordings in the financial and investment field; 
downloadable electronic publications, namely, reports, 
factsheets, booklets, newsletters, and brochures featuring 
information and data relating to currency analysis, currency 
investment, and evaluation of currency risks in the financial and 
investment field; printed financial publications, namely, 
prospectuses, factsheets, financial reports, financial booklets, 
financial newsletters, and financial brochures, all in the financial 
and investment field. SERVICES: Financial consulting services; 
trust and investment management services; investment portfolio 
monitoring services; investment portfolio performance analysis 
services; currency brokerage services; real estate investment 
consulting services; commodities investment management 
services; providing financial information by electronic means; 
educational services in the financial and investment field, 
namely, conducting classes, conferences, teleconferences, 
seminars, workshops, and tutorial sessions, all in the financial 
and investment field. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications financières électroniques 
téléchargeables, nommément prospectus, fiches d'information, 
rapports financiers, livrets financiers, bulletins financiers et 
brochures financières, tous dans les domaines de la finance et 
des placements; enregistrements audiovisuels, nommément 
enregistrements audiovisuels dans les domaines de la finance et 
des placements; publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports, fiches d'information, livrets, bulletins 
d'information et brochures présentant de l'information et des 
données sur l'analyse des devises, le placement en devises et 
l'analyse du risque de change dans les domaines de la finance 
et des placements; publications financières imprimées, 
nommément prospectus, fiches d'information, rapports 
financiers, livrets financiers, bulletins financiers et brochures 
financières, tous dans les domaines de la finance et des 
placements. SERVICES: Services de conseil financier; services 
de gestion de fiducies et de placements; services de surveillance 
de portefeuilles; services d'analyse du rendement des 
portefeuilles; services de courtage de devises; services de 
conseil en placement immobilier; services de gestion de 

placements dans des marchandises; diffusion d'information 
financière par voie électronique; services éducatifs dans les 
domaines de la finance et des placements, nommément tenue 
de cours, de conférences, de téléconférences, de séminaires, 
d'ateliers et de séances de tutorat, tous dans les domaines de la 
finance et des placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,815. 2010/12/14. Jerusalem Cafe Inc., 5675 Sprig Garden 
Rd, P.O. Box 36106, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1G9

The translation provided by the applicant of the Arabic word 
contained in the 'lower tea pot' means CAFE. The Translation 
provided by the applicant of the Arabic word at the bottom of the 
design is JERUSALEM. .

The right to the exclusive use of the words JERUSALEM and 
CAFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee; tea; cocoa; Arabic fast food, Arabic coffee, 
hot drink and tea, non-alcholic fruit drinks namely, mango, 
banana, apple, strawberry and orange; non-alcoholic vegetable 
drinks, carrot and tomato; bakery goods namely, cakes, biscotti 
and cookies; accessories related to the preparation and serving 
of beverages namely, coffee and tea pots, and thermal 
containers for coffee, tumblers, ceramics, mugs, cups, jackets for 
cups, saucers; chocolates; mints; granola bars; yogurt; gift bags 
and boxes; gift sets consisting, posters, letterhead, signs, backlit 
signs, sales sheets, and brochures. (2) Salads; sandwiches, 
Arabic soup, rice, pizza. (3) Arabic sweets and desserts. 
SERVICES: Restaurant services; retail store services 
specializing in the sale of coffee tea and for Arabic Hot drink and 
beverages which consumption on or off the premises and in bulk, 
bakery goods, and accessories for use in the preparation and 
serving of beverages namely coffee and tea pots, mugs, cups 
and saucers, advertising and assisting others in the operation of 
retail stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction du mot arabe format le bas de 
la théière est CAFE et celle du mot arabe au bas du dessin est 
JERUSALEM. .

Le droit à l'usage exclusif des mots JERUSALEM et CAFE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Café; thé; cacao; plats de restauration 
rapide arabes, café arabe, boissons chaudes et thé, boissons 
aux fruits non alcoolisées, nommément à la mangue, à la 
banane, aux pommes, aux fraises et à l'orange; boissons aux 
légumes non alcoolisées, nommément aux carottes et à la 
tomate; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscottis et biscuits; accessoires pour la préparation et 
le service de boissons, nommément cafetières et théières ainsi 
que contenants isothermes pour le café, gobelets, articles en 
céramique, grandes tasses, tasses, manchons pour gobelets, 
soucoupes; chocolats; menthes; barres de céréales; yogourt; 
sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; ensembles-cadeaux constitués 
d'affiches, de papier à en-tête, d'enseignes, d'enseignes 
lumineuses, de fiches de ventes et de brochures. (2) Salades; 
sandwichs, soupes, riz, pizza. (3) Sucreries et desserts arabes. 
SERVICES: Services de restaurant; services de magasin de 
vente au détail de café, de thé et de boissons arabes chaudes 
ou non, pour consommation sur place ou pour emporter ainsi 
que pour la vente en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie 
et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément cafetières et théières, grandes tasses, tasses et 
soucoupes, services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour 
l'exploitation de magasins de détail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,874. 2010/12/15. INSTITUT MONDE NATUREL INC., 
2171 Fernand Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INSTITUT NATURAL WORLD
SERVICES: Ventes au détail de produits naturels, nommément 
compléments alimentaires; vente en ligne de produits naturels, 
nommément compléments alimentaires; services de consultation 
en matière de produits naturels, nommément compléments 
alimentaires; naturopathie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Retail of natural products, namely food 
supplements; online sale of natural products, namely food 
supplements; consulting services regarding natural products, 
namely food supplements; naturopathy. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,508,238. 2010/12/16. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 
Société Anonyme, 2 rue André Bonin, 69004 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MOVE IN PURE
MARCHANDISES: Appareils électroniques comportant 
nommément un logiciel d'interface utilisateur et un système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interfaces réseau 
visant à mesurer, gérer, commander et réguler à distance la 
recharge des batteries d'un véhicule à moteur électrique; 
chargeurs de batteries pour véhicules à moteur électrique; 

bornes de recharge pour véhicules à moteur électrique; 
véhicules à moteur électrique et véhicules hybrides, 
nommément, bateaux, véhicules terrestres, nommément, 
automobiles, camions, autobus, camionnettes, motocyclettes, 
scooters, cyclomoteurs et motos. SERVICES: Transport 
d'énergie électrique via un réseau de lignes électriques de 
transport d'énergie, distribution d'énergie électrique, 
nommément, services d'utilité pour la génération et la distribution 
d'électricité; services et travaux d'ingénierie, nommément, 
d'ingénierie électrique; conseils en matière énergétique; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine 
énergétique; programmation informatique dans le domaine 
énergétique; analyse de données techniques dans le domaine 
énergétique; études techniques pour l'optimisation énergétique 
globale via la gestion de la recharge de véhicules électriques. 
Date de priorité de production: 17 août 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3760692 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
17 août 2010 sous le No. 10/3760692 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Electronic apparatus comprising namely user interface 
software and a global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface units for the remote measurement, 
management, control and regulation of electric vehicle battery 
charging; electric vehicle battery chargers; electric vehicle 
charging stations; electric vehicles and hybrid vehicles, namely 
boats, land vehicles, namely automobiles, trucks, buses, light 
trucks, motorcycles, scooters, mopeds and motorbikes. 
SERVICES: Transportation of electrical power through a power 
line network, distribution of electrical power, namely utility 
services for the generation and distribution of electrical power; 
engineering work and services, namely electrical engineering; 
consulting related to energy; scientific and industrial research in 
the field of energy; computer programming in the field of energy; 
technical data analysis in the field of energy; technical studies 
regarding the overall optimization of energy through the 
management of electric vehicle charging. Priority Filing Date: 
August 17, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3760692 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on August 
17, 2010 under No. 10/3760692 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,508,273. 2010/12/17. Aeroconseil, Societe anonyme, 3 rue 
Dieudonne Costes, 31700, Blagnac, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. 
HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'aeroconseil Canada' are in blue; the words 'Aviation Engineering 
& Services' are in grey; the larger triangle is in blue; and the 
smaller triangle is shown in white, with the extending tip shown in 
blue.

SERVICES: Business management and business administration 
for commercial or industrial companies in the aeronautical 
sector; consultancy and assistance with regard to the 
organization, management and direction of commercial or 
industrial companies in the aeronautical sector; professional 
business consultancy for commercial or industrial companies in 
the aeronautical sector; business appraisals and assessments 
with regard to administrative and commercial organization, 
management, development and direction of commercial or 
industrial companies in the aeronautical sector; consultancy and 
assistance for airline companies in setting up their business, 
namely, consultancy and assistance with regard to the 
administrative and commercial organization, management, 
development and direction of airline companies; market research 
and studies for commercial or industrial companies in the 
aeronautical sector; business information in the aeronautical 
field; providing statistical information for business purposes in 
the aeronautical field; consultancy of personnel management 
and recruitment for commercial or industrial companies in the 
aeronautical sector; personnel placement and recruitment for 
airline companies, aircraft owners and lessors; consultancy and 
assistance for the setting-up of airline companies, namely, 
consultancy and assistance relating to the technical organization 
and management of an airline company; consultancy and 
assistance relating to technical organization and management of 
an air fleet; consultancy and assistance to airline companies in 
establishing and carrying out a process for booking seats for 
travel; information and consultancy relating to training in the 
aeronautical field; training services in the aeronautical field; 
organization and conducting of training workshops in the 
aeronautical field for the staff of airline companies, aircraft and 
aircraft equipment manufacturers; developing and updating 
educational courses, training manuals, user handbooks and user 
guides, maintenance manuals, technical documentation and 
technical data sheets, nomenclatures, process manuals, flight 
operation manuals for the staff of airline companies, aircraft and 
aircraft equipment manufacturers, all in the field of aeronautics; 
industrial analysis and research services in the aeronautical field; 
technical research in the aeronautical field; technical project 

studies in the aeronautical field; surveying in the aeronautical 
field; technical surveys in the field of aircraft maintenance; 
technical aircraft surveys; quality-control services in the 
aeronautical field; aeronautical engineering services; 
aeronautical maintenance engineering; technical aircraft 
inspection services; technical assistance services for placing a 
new or second-hand aircraft into service; systems engineering 
services, namely, design and production of computer systems for 
companies in the aeronautical sector; design and production of 
computer systems for booking of seats for travel for airline 
companies; consultancy with regard to preparation of scientific or 
technical documentation in the aeronautical field for the staff of 
companies in the aeronautical sector; consultancy with regard to 
drafting for aircraft maintenance research and development 
services of new technical and engineering services for 
companies in the aeronautical sector. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « aeroconseil Canada » sont bleus; les 
mots « Aviation Engineering & Services » sont gris; le grand 
triangle est bleu et le petit triangle est blanc avec une pointe 
bleue.

SERVICES: Gestion d'entreprise et administration d'entreprise 
pour sociétés commerciales ou industrielles dans le secteur 
aéronautique; services de conseil et d'aide concernant 
l'organisation, la gestion et la direction de sociétés commerciales 
ou industrielles dans le secteur aéronautique; services de 
conseil professionnel aux entreprises pour sociétés 
commerciales ou industrielles dans le secteur aéronautique; 
évaluation d'entreprise et évaluation concernant l'organisation 
administrative et commerciale, la gestion, le développement et la 
direction de sociétés commerciales ou industrielles dans le 
secteur aéronautique; services de conseil et d'aide pour 
entreprises de transport aérien concernant leur mise sur pied, 
nommément services de conseil et d'aide concernant 
l'organisation administrative et commerciale, la gestion, le
développement et la direction d'entreprises de transport aérien; 
études de marché pour sociétés commerciales ou industrielles 
dans le secteur aéronautique; renseignements commerciaux 
dans le domaine de l'aéronautique; offre de renseignements 
statistiques à des fins commerciales dans le domaine de 
l'aéronautique; services de conseil en gestion du personnel et en 
dotation en personnel pour sociétés commerciales ou 
industrielles dans le secteur aéronautique; placement de 
personnel et dotation en personnel pour entreprises de transport 
aérien, propriétaires et loueurs d'aéronefs; services de conseil et 
d'aide pour la mise sur pied d'entreprises de transport aérien, 
nommément services de conseil et d'aide ayant trait à 
l'organisation et à la gestion techniques d'une entreprise de 
transport aérien; services de conseil et d'aide ayant trait à 
l'organisation et à la gestion techniques de flottes d'aéronefs; 
services de conseil et d'aide pour entreprises de transport aérien 
concernant la mise en oeuvre et l'exploitation d'un système de 
réservation de places pour le transport; services de conseil et 
d'information ayant trait à la formation dans le domaine de 
l'aéronautique; services de formation dans le domaine de 
l'aéronautique; organisation et tenue d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'aéronautique pour le personnel d'entreprises de 
transport aérien, les fabricants d'aéronefs et d'équipement 
d'aéronef; élaboration et mise à jour de cours, de manuels de 
formation, de manuels d'utilisateur et de guides d'utilisation, de 
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manuels d'entretien, de documentation technique et de fiches 
techniques, de nomenclatures, de manuels de procédures, de 
manuels d'opérations aériennes pour le personnel d'entreprises 
de transport aérien, les fabricants d'aéronefs et d'équipement 
d'aéronef, tous dans le domaine de l'aéronautique; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'aéronautique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; études de projets techniques dans le domaine de 
l'aéronautique; études dans le domaine de l'aéronautique; 
études techniques dans le domaine de l'entretien d'aéronefs; 
contrôle technique d'aéronefs; services de contrôle de la qualité 
dans le domaine de l'aéronautique; services de génie 
aéronautique; services de génie en entretien aéronautique; 
services d'inspection technique d'aéronefs; services d'aide 
technique pour la mise en service d'aéronefs neufs ou 
d'occasion; services de génie des systèmes, nommément 
conception et production de systèmes informatiques pour 
sociétés dans le secteur aéronautique; conception et production 
de systèmes informatiques de réservation de places pour le 
transport pour entreprises de transport aérien; services de 
conseil concernant la préparation de documentation scientifique 
ou technique dans le domaine de l'aéronautique pour le 
personnel de sociétés dans le secteur aéronautique; services de 
conseil en rédaction pour la recherche en entretien aéronautique 
et services d'élaboration de nouveaux services techniques et de 
génie pour sociétés dans le secteur aéronautique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,508,381. 2010/12/17. QUALCOMM Incorporated, Patent and 
Trademark Department, 5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, grey and black are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a red curved flame on the left side of a 
white and grey sphere with the word 'snapdragon' in lower case 
red lettering centered underneath the sphere, and 'by 
Qualcomm' with 'BY' in grey and 'QUALCOMM' in black lettering 
left aligned on the next line underneath 'snapdragon'.

WARES: Wireless communication apparatus, namely, modems, 
cellular telephones, wireless local loop telephones and personal 
communication services (PCS) handsets and component parts 
and instruction manuals sold as a unit therewith; radio frequency 
RF and intermediate frequency IF transceiver circuit assemblies, 
and analog and digital signal processing circuit assemblies for 
wireless communication apparatus; computer programs for 
signal processing in modems, wireless local loop telephones, 
cellular telephones, personal communication services (PCS) 
handsets and personal digital assistant PDA devices; signal 
processors; integrated circuits, computer hardware and software 
for signal processing in wireless communication apparatus, 
consumer electronics devices, portable media devices, mobile 
gaming devices, pocket computing devices and smart phones; 
integrated circuits and computer hardware for cellular 
telephones, radiotelephones and hand held computers; 
computer software for signal processing in cellular telephones, 
radiotelephones and hand held computers; computer hardware 
for cellular telephones and radiotelephones; modems and sound 
amplifiers, signal amplifiers and optical amplifiers; signal 
compression and decompression instruments, voice coders and 
decoders, namely, vocoders and signal compression and 
decompression software and technical manuals sold as a unit 
therewith. Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/069490 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, grise et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'une flamme courbée 
rouge à gauche d'une sphère blanche et grise ainsi que du mot « 
snapdragon » en lettres minuscules rouges centré sous la 
sphère et des mots « by Qualcomm », « by » étant gris et « 
Qualcomm » étant noir, alignés vers la gauche sous « 
snapdragon ».

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil, 
nommément modems, téléphones cellulaires, téléphones sans 
fil, combinés pour services de communications personnelles 
(SCP) et composants ainsi que manuels vendus comme un tout; 
circuiterie d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à 
radiofréquence (RF) et à fréquences intermédiaires (FI) et 
circuiterie de traitement des signaux analogiques et numériques 
pour appareils de communication sans fil; programmes 
informatiques pour le traitement de signaux de modems, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, combinés pour 
services de communications personnelles (SCP) et assistants 
numériques personnels (ANP); processeurs de signaux; circuits 
intégrés, matériel informatique et logiciels pour le traitement des 
signaux dans les appareils de communication sans fil, dispositifs 
électroniques grand public, appareils média portatifs, appareils 
de jeu mobiles, appareils informatiques de poche et téléphones 
intelligents; circuits intégrés et matériel informatique pour 
téléphones cellulaires, radiotéléphones et ordinateurs de poche; 
logiciels pour le traitement de signaux de téléphones cellulaires, 
de radiotéléphones et d'ordinateurs de poche; matériel 
informatique pour téléphones cellulaires et radiotéléphones; 
modems et amplificateurs de son, amplificateurs de signaux et 
amplificateurs optiques; instruments de compression et de 
décompression de signaux, codeurs et décodeurs de voix, 
nommément vocodeurs et logiciels de compression et de 
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décompression de signaux ainsi que manuels techniques 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 23 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/069490 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,382. 2010/12/17. QUALCOMM Incorporated, Patent and 
Trademark Department, 5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wireless communication apparatus, namely, modems, 
cellular telephones, wireless local loop telephones and personal 
communication services (PCS) handsets and component parts 
and instruction manuals sold as a unit therewith; radio frequency 
RF and intermediate frequency IF transceiver circuit assemblies, 
and analog and digital signal processing circuit assemblies for 
wireless communication apparatus; computer programs for 
signal processing in modems, wireless local loop telephones, 
cellular telephones, personal communication services (PCS) 
handsets and personal digital assistant PDA devices; signal 
processors; integrated circuits, computer hardware and software 
for signal processing in wireless communication apparatus, 
consumer electronics devices, portable media devices, mobile 
gaming devices, pocket computing devices and smart phones; 
integrated circuits and computer hardware for cellular 
telephones, radiotelephones and hand held computers; 
computer software for signal processing in cellular telephones, 
radiotelephones and hand held computers; computer hardware 
for cellular telephones and radiotelephones; modems and sound 
amplifiers, signal amplifiers and optical amplifiers; signal 
compression and decompression instruments, voice coders and 
decoders, namely, vocoders and signal compression and 
decompression software and technical manuals sold as a unit 
therewith. Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/069506 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil, 
nommément modems, téléphones cellulaires, téléphones sans 

fil, combinés pour services de communications personnelles 
(SCP) et composants ainsi que manuels vendus comme un tout; 
circuiterie d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à 
radiofréquence (RF) et à fréquences intermédiaires (FI) et 
circuiterie de traitement des signaux analogiques et numériques 
pour appareils de communication sans fil; programmes 
informatiques pour le traitement de signaux de modems, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, combinés pour 
services de communications personnelles (SCP) et assistants 
numériques personnels (ANP); processeurs de signaux; circuits 
intégrés, matériel informatique et logiciels pour le traitement des 
signaux dans les appareils de communication sans fil, dispositifs 
électroniques grand public, appareils média portatifs, appareils 
de jeu mobiles, appareils informatiques de poche et téléphones 
intelligents; circuits intégrés et matériel informatique pour 
téléphones cellulaires, radiotéléphones et ordinateurs de poche; 
logiciels pour le traitement de signaux de téléphones cellulaires, 
de radiotéléphones et d'ordinateurs de poche; matériel 
informatique pour téléphones cellulaires et radiotéléphones; 
modems et amplificateurs de son, amplificateurs de signaux et 
amplificateurs optiques; instruments de compression et de 
décompression de signaux, codeurs et décodeurs de voix, 
nommément vocodeurs et logiciels de compression et de 
décompression de signaux ainsi que manuels techniques 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 23 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/069506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,625. 2010/12/20. Xstrata (Schweiz) AG, Corporation 
Switzerland, Bahnhofstrasse 2, Zug CH-6301, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Coal; industrial oils and greases; all purpose lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
engineering, manufacturing, building, construction, civil 
engineering, metals and mining industries; common metals and 
their alloys, namely, zinc, nickel, vanadium, copper, cobalt, 
ferroalloys for further manufacturing; metal building materials, 
namely, copper cathodes, copper plating, copper piping, copper 
wire rods, nickel cathode and nickel crown products, namely, 
high nickel alloys, superalloys, low alloy steel, foundry molds, 
electroplated and electroformed steel, all for use in building and 
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construction applications; cobalt cathodes; ferronickel cones for 
use in stainless steel mills; metal ores. SERVICES: Mining 
extraction; building construction and repair; installation of mining 
and construction equipment and devices in the field of mining 
and processing of raw minerals; installation services namely 
installation of mining and mining processing equipment and 
apparatus. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Charbon; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; compositions d'absorption, de mouillage et 
de liaison de poussières pour utilisation en génie, en fabrication, 
en construction, en génie civil et dans les industries des métaux 
et de l'exploitation minière; métaux communs et leurs alliages, 
nommément zinc, nickel, vanadium, cuivre, cobalt, ferro-alliages, 
pour fabrication ultérieure; matériaux de construction en métal, 
nommément cathodes en cuivre, revêtements de cuivre, 
tuyauteries de cuivre, fils machines de cuivre, cathodes et 
couronnes en nickel, nommément alliages à haute teneur en 
nickel, superalliages, acier faiblement allié, moulages de 
fonderie, acier électroplaqué et électroformé, tous pour utilisation 
en construction et dans des applications dans le domaine de la 
construction; cathodes en cobalt; cônes en ferronickel pour 
utilisation dans les aciéries d'acier inoxydable; minerais 
métalliques. SERVICES: Extraction minière; construction et 
réparation de bâtiments; installation d'équipement et de 
dispositifs d'exploitation minière et de construction dans le 
domaine de l'exploitation minière et du traitement de minéraux 
b r u t s ;  services d'installation, nommément installation 
d'équipement et d'appareils d'exploitation minière et de 
transformation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,508,635. 2010/12/20. Trico Products Corporation, (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO SEEING YOU THROUGH
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85084721 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 
16, 2011 under No. 4,013,718 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Date
de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85084721 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 16 août 2011 sous 
le No. 4,013,718 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,966. 2010/12/22. CARBO Ceramics Inc., 575 N. Dairy 
Ashford, Suite 300, Houston, Texas 77079, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NRT
WARES: Non-radioactive markers used in proppants for oil and 
gas well fracturing operations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,023,658 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs non radioactifs utilisés dans les 
agents de soutènement pour les opérations de fracturation de 
puits de pétrole et de gaz. 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. 4,023,658 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,389. 2010/12/24. RO.DI. GROUP S.r.l., I-40069 ZOLA 
PREDOSA (BO), Via Giuseppe Dozza 24/4, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ROBERTO NALDI
WARES: Goods of leather or imitation leather, namely bags 
consisting of handbags, travel bags, and rucksacks, purses, 
wallets with card compartments, key cases, briefcase-type 
portfolios, trunks and suitcases, and pouches; umbrellas; 
clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, 
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, 
suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, 
neckwear, socks and stockings, tights, vest, waistcoats, jumpers, 
tracksuits, blousons, gymsuits, knickers, t-shirts, anoraks, 
loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, headwear, 
namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, toques and 
caps, scarves, gloves, shoes, sandals, boots. Used in CANADA 
since July 07, 2004 on wares. Priority Filing Date: December 
02, 2010, Country: ITALY, Application No: BO2010C001642 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles avec compartiments, étuis porte-clés, 
porte-documents de type serviette, mal les  et valises et 
pochettes; parapluies; vêtements, nommément pulls, cardigans, 
chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, chemises, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls d'entraînement, 
costumes, robes, pardessus, manteaux, imperméables, 
ceintures, jerseys, articles pour le cou, chaussettes et bas, 
collants, gilets, petites vestes, chasubles, ensembles 
molletonnés, blousons, tenues d'entraînement, knickers, tee-
shirts, anoraks, vêtements de détente, sous-vêtements, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
chapeaux, tuques et casquettes, foulards, gants, chaussures, 
sandales, bottes. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2004 
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en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
02 décembre 2010, pays: ITALIE, demande no: 
BO2010C001642 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,509,592. 2010/12/29. UNITED AGRI PRODUCTS CANADA 
INC., 789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Fungicides; Insecticides; Turf wetting agents. 
SERVICES: Wholesale distribution services of agricultural 
chemicals. Used in CANADA since November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fongicides; insecticides; agents mouillants 
pour le gazon. SERVICES: Services de distribution en gros de 
produits chimiques agricoles. Employée au CANADA depuis 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,509,778. 2011/01/03. Zone Electric Inc., 37 Sewells Lane, 
Brampton, ONTARIO L7A 2Z9

Zone Electric Inc
SERVICES: Electrical contracting services. Used in CANADA 
since July 13, 2006 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien. Employée au 
CANADA depuis 13 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,509,939. 2011/01/04. C Fabricant de douceurs, 1208 
chambéry, Mascouche, QUÉBEC J7K 2B6

Le bonheur, notre saveur. Our flavour, 
happiness.

SERVICES:  Fabricant de douceurs, crée, fabrique, vend et 
distribue des produits alimentaires haut de gamme dans les 
épiceries et épiceries fines. La Planification d'évènement 
personnalisé tel que les mariages et les évènements corporatif 
sont aussi des services offerts. Employée au CANADA depuis 
12 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: A sweets manufacturer, that creates, manufactures, 
sells and distributes gourmet food products in grocery stores and 
gourmet grocery stores. Planning of personalized events such as 
weddings and corporate event services are also offered. Used in 
CANADA since May 12, 2010 on services.

1,510,382. 2011/01/07. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran 31311, SAUDI ARABIA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours grey, 
green and yellow are claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of a series of triangles forming cristals which 
colors from left to right are grey, yellow, grey, green, green, 
yellow, grey, green and yellow.

WARES: Interactive multimedia computer programs and 
software recorded on CD-ROM used for accessing computer 
databases and computer navigation systems in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, 
technology of and relating to the Kingdom of Saudi Arabia; 
electronic interactive games; interactive video games; audio and 
video analog and digital recordings on tape, disc, records, 
DVD's, CD's, cassettes, computer discs, entertainment motion 
picture films; computer operating programs; recorded and 
downloadable computer software used to develop interactive 
computer programs in the fields of history, science, geography, 
biography, culture, art, energy, and technology; computer games 
for use on an external monitor; apparatus for recording, 
producing, editing, reproducing and transmitting sound, video 
data and images, namely CD players, DVD players and 
recorders, cameras, unexposed camera film, digital cameras, 
memory cards for cameras, sound recorder, sound system, 
soundboard, speakers, audio/video connectors; pre-recorded 
audio cassettes, CD players and DVD players and recorders; 
terrestrial and satellite radios, televisions; computers, computer 
memory cards and drives; computer software, namely software 
used to view, manipulate, archive data, text and photographs in 
the fields of history, science, geography, biography, culture, art, 
energy, and technology; cameras, camera film, digital cameras 
and memory cards; telephones, mobile telephones; personal 
digital assistant ('PDA'); electronic diaries; electronic books; 
computer and video game apparatus, namely, computer game 
consoles for use with television or computer monitors, computer 
game joysticks and video game joysticks; computer video game 
equipment namely, memory devices, namely pre-recorded discs 
sold as a unit for playing parlor-type computer games; computer 
game programs; calculators; mouse pads; optical instruments, 
namely binoculars, telescopes, periscopes, microscopes, 
magnifying lenses and glasses, prisms, sunglasses and 
eyeglasses; apparatus for measuring, signaling, monitoring, 
analyzing, recording light, sound, length, magnetism, electricity, 
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surface characteristics, data and images namely electrical, 
electromechanical and electronic apparatus for measuring, 
signaling, monitoring, analyzing and recording light, sound, 
length, magnetism, electricity, surface characteristics, data and 
images, namely, wiring devices, remote control switches, circuit-
breakers, dimmers, plug and socket outlets, fuses, intercoms, 
indicator pilot lights, electric conductors, electric converters, 
distribution boxes, hygrometers, barometers; sound diffusion 
systems, sound recorders, soundboards, microphones, flower 
meters, densitometers, signal level detectors, meter test 
benches, time switches, capacitor controls, voltage regulators, 
regulated power supply circuits and rectifiers, fault and 
disturbance recorders and monitoring instruments, power and 
energy electricity meters, namely, Kwh, Kvarh, and Kvan meters, 
electricity watt-hour meters , VAR-hour meters, demand meters, 
namely, ampere demand meters and thermal demand meters, 
hand held units used to retrieve data on site; rulers, compasses, 
magnets, namely decorative magnets, craft magnets and 
industrial magnets; encoded cards for use in obtaining access to 
museums and museum exhibits; computer programs, namely 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; personal identification and 
security cards; consumer electronics of ail kinds, namely, 
televisions, digital cameras, portable mp3 players, compact disc 
players, portable stereos, shelf stereo systems namely radio, CD 
and cassette players and speakers, headphones; paper and 
paper articles namely, paper party hats, paper napkins, paper 
party bags, paper gift wrap bows, paper case decorations, paper 
tablecloths, paper table decorations, paper tablemats, art paper 
and blueprint paper; cardboard articles, namely bookmarkers, 
albums, calendars, cardboard boxes; printed publications namely 
books, newspapers, newsletters, catalogs, manuals, all in printed 
and electronic format; directories, posters, etchings, lithographs, 
wood block reproductions of works of art; photographs, maps, 
almanacs, calendars, stationery namely memo pads, note pads, 
guest books, notebooks, address books, binders, book covers, 
appointment books, time management books, postcards, 
greeting cards, announcement cards, envelopes, folders, 
organizers, paper, pens, pencils, memo appointment books; 
letter and envelope sets; gift cards, place cards; rulers, picture 
albums, autograph books, diaries, date books, yearbooks, 
information bulletins, reports, picture books, memo boards, 
bulletin boards, desk accessories namely, letter openers, 
paperweights, book ends, pen and pencil holders, letter boxes, 
document file holder; desk pads, coloring books, activity books, 
sketcher books, sticker albums, modeling clay; staplers, erasers, 
pencil sharpeners, markers, crayons, highlighters, chalk; pencil 
cases; office supplies and school supplies, namely, book and 
paper binders, folders, assignment books, note books, note 
pads, book covers, book markers, bulletin boards; educational 
and instructional materials namely workshop manuals, lesson 
plans, teaching guides, teachers' manuals, instruction books, 
magazines and journals; stickers, decals, appliqués, trading 
cards; identification tags; paper hats, paper napkins; party bags, 
gift wrap, paper gift wrap bows, paper party decorations, paper 
tablecloths, paper table decorations, paper tablemats; bookends, 
passport cases, flags, banners and pennants made of paper; 
paper and plastic sheets, sacks and bags for wrapping and 
packaging. SERVICES: Museum services; arranging and 
conducting art exhibitions; educational services, namely 
arranging and conducting exhibitions, workshops, seminars, 
training courses, lectures, educational conferences, tours, film 
and video presentations in the fields of energy and petroleum 

industries, history, archeology, geography, biography, culture, 
art, science, economy, technology, religion; children's 
educational services, namely, providing arts and crafts and 
educational materials and providing classes and workshops in 
the fields of energy and petroleum industries, history, 
archeology, science, geography, biography, culture, art, current 
events, economy, technology of and relating to the Kingdom of 
Saudi Arabia; children's entertainment and amusement centers, 
namely interactive play areas; educational services, namely, 
providing educational demonstrations in the fields of the energy 
and petroleum industries, history, archeology, science, 
geography, biography, culture, art, economy, religion, technology 
of and relating to the Kingdom of Saudi Arabia; arranging and 
conducting exhibitions and displays and interactive exhibitions in 
the field of science, history, culture and regarding the Kingdom of 
Saudi Arabia; arranging and conducting educational 
competitions in the fields of the energy and petroleum industries, 
history, science, geography, culture, art, technology, current 
events, business, finance and the Kingdom of Saudi Arabia; 
library services; book, CD, DVD, film loaning and rental services; 
reference libraries of literature and documentary records; 
publishing services namely, publication of educational material in 
the fields of the energy and petroleum industries, history, 
archeology, science, geography, biography, culture, art, 
economy, religion, technology of and relating to the Kingdom of 
Saudi Arabia; publication of electronic books and journals online, 
electronic publishing of text and graphic works of others on CD, 
DVD and online format; online reviews of books; entertainment 
services namely, movie theaters, audio and visual performances, 
production and distribution and presentation of programs for 
television, cable television, digital television, satellite television, 
the global computer network, and terrestrial and satellite radio; 
motion picture film productions; provision of games via a 
worldwide web (not downloadable); providing online magazines 
(not downloadable); news services provided by an online 
computer database and interactive database; entertainment and 
educational services provided by an online computer database 
and interactive database via a global computer network in the 
fields of energy and petroleum industries, history, archeology, 
geography, biography, culture, art, science, economy, religion, 
technology of and relating to the Kingdom of Saudi Arabia; 
providing on-line university information services; providing on-
line access to information concerning universities; providing an 
on-line bulletin board in the fields of energy and petroleum 
industries, history, archeology, geography, biography, culture, 
art, science, economy, religion, technology of and relating to the 
Kingdom of Saudi Arabia; scientific and technological services, 
namely, scientific and technological research services in the field 
of environmental exploration, and energy and petroleum; 
research in the field of energy and petroleum; industrial analysis 
in the fields of energy, petroleum, science, technology, and 
information and telecommunications used in the fields of energy 
and petroleum; engineering services for building and property 
condition assessment, facility management, repair and 
restoration; building monitoring and environment consulting; 
database management; computer services, namely providing on-
line community for study, learning and training; association 
services, namely promoting the interests of universities; 
integration, design and maintenance of a computer system. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le vert et le jaune sont revendiqués 
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comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'une suite de triangles formant des cristaux qui 
sont, de gauche à droite, gris, jaune, gris, vert, vert, jaune, gris, 
vert et jaune.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels multimédias 
interactifs enregistrés sur CD-ROM servant à accéder à des 
bases de données informatiques et à des systèmes de 
navigation informatiques dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie, des technologies et ayant trait à l'Arabie 
saoudite; jeux interactifs électroniques; jeux vidéo interactifs; 
enregistrements audio et vidéo, analogiques et numériques sur 
cassettes, disques, DVD, CD, cassettes, disques informatiques, 
films de divertissement; logiciels d'exploitation; logiciels 
enregistrés et téléchargeables utilisés pour développer des 
programmes informatiques interactifs dans les domaines de 
l'histoire, des sciences, de la géographie, des biographies, de la 
culture, des arts, de l'énergie et des technologies; jeux 
informatiques pour utilisation avec un moniteur externe; 
appareils pour l'enregistrement, la production, le montage, la 
reproduction et la transmission de sons, de données vidéo et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs et graveurs de 
DVD, appareils photo et caméras, pellicules photographiques 
vierges, appareils photo et caméras numériques, cartes mémoire 
pour appareils photo et caméras, enregistreur de son, chaîne 
stéréophonique, carte son, haut-parleurs, connecteurs audio-
vidéo; cassettes audio préenregistrées, lecteurs de CD et 
lecteurs et graveurs de DVD; radios et téléviseurs (par câble et 
par satellite); ordinateurs, cartes mémoire pour ordinateurs et 
lecteurs informatiques; logiciels, nommément logiciels pour 
visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et des 
photos dans les domaines de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, de l'énergie 
et des technologies; appareils photo et caméras, pellicules 
photographiques, appareils photo et caméras numériques et 
cartes mémoire; téléphones, téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels (ANP); agendas électroniques; livres 
électroniques; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément consoles de jeux informatiques pour utilisation avec 
un téléviseur ou un moniteur d'ordinateur, manches à balai de 
jeux informatiques et manches à balai de jeux vidéo; matériel de 
jeux informatiques et vidéo, nommément mémoires, nommément 
disques préenregistrés vendus comme un tout pour jouer à des 
jeux de société informatiques; programmes de jeux 
informatiques; calculatrices; tapis de souris; instruments 
optiques, nommément jumelles, télescopes, périscopes, 
microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et lunettes; 
appareils de mesure, de signalisation, de contrôle, d'analyse et 
d'enregistrement de la lumière, de sons, de longueurs, du 
magnétisme, de l'électricité, de caractéristiques de surface, de 
données et d'images, nommément appareils électriques, 
électromécaniques et électroniques de mesure, de signalisation, 
de contrôle, d'analyse et d'enregistrement de la lumière, de 
sons, de longueur, du magnétisme, de l'électricité, de 
caractéristiques de surface, de données et d'images, 
nommément dispositifs de câblage, interrupteurs 
télécommandés, disjoncteurs, gradateurs, prises électriques, 
fusibles, interphones, témoins lumineux, conducteurs 
électriques, convertisseurs de courant, boîtes de distribution, 
hygromètres, baromètres; systèmes de diffusion sonore, 
enregistreurs de son, cartes de son, microphones, débitmètres, 
densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, bancs d'essai 

pour compteurs, minuteries, commandes de condensateur, 
régulateurs de tension, circuits et redresseurs d'alimentation 
stabilisés, enregistreurs et instruments de surveillance de mises 
à la terre et de perturbations, compteurs électriques, 
nommément de kilowattheures, de kilovarheures, et de 
kilovoltampères, wattheuremètres, varheuremètres, indicateurs 
de puissance maximale, nommément indicateurs de maximum 
(ampères) et indicateurs de maximum thermique, appareils 
portatifs servant à récupérer des données sur place; règles, 
compas, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants 
d'artisanat et aimants industriels; cartes codées donnant accès à 
des musées et à des expositions en musée; programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à lier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau mondial d'information; 
cartes d'identité et de sécurité; appareils électroniques grand 
public en tous genres, nommément téléviseurs, appareils photo 
numériques, caméras numériques, lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs de disques compacts, chaînes stéréo portatives, petites 
chaînes stéréo, nommément pour écouter la radio, des CD et 
des cassettes et comprenant des haut-parleurs, casques 
d'écoute; papier et articles en papier, nommément chapeaux de 
fête en papier, serviettes de table en papier, sacs surprises en 
papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, décorations 
à gâteau en papier, nappes en papier, décorations pour nappes 
en papier, napperons en papier, papier pour artiste et papier 
héliographique; articles en carton, nommément signets, albums, 
calendriers, boîtes en carton; publications imprimées, 
nommément livres, journaux, bulletins d'information, catalogues, 
manuels, tous imprimés et en version électronique; répertoires, 
affiches, eaux-fortes, lithographies, reproductions d'oeuvres d'art 
sur blocs de bois; photos, cartes, almanachs, calendriers, 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, aide-mémoires, 
livres d'or, carnets, carnets d'adresses, reliures, couvre-livres, 
carnets de rendez-vous, agendas de gestion du temps, cartes 
postales, cartes de souhaits, faire-part, enveloppes, chemises de 
classement, agendas, papier, stylos, crayons, carnets de rappel 
de rendez-vous; ensembles de papier à lettre et d'enveloppes; 
cartes-cadeaux, marque-places; règles, albums photos, carnets 
d'autographes, journaux, agendas, annuaires, bulletins 
d'information, rapports, livres d'images, pense-bêtes, babillards, 
accessoires de bureau, nommément coupe-papier, presse-
papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux 
lettres, classeur; sous-main, livres à colorier, livres d'activités, 
livres à dessiner, albums pour autocollants, pâte à modeler; 
agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, marqueurs, 
crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à crayons; articles 
de bureau et fournitures scolaires, nommément reliures pour 
livres et documents, chemises de classement, livrets de tâches, 
carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards; matériel 
éducatif et didactique, nommément manuels d'atelier, plans de 
leçons, guides pédagogiques, manuels pour enseignants, livrets 
d'instructions, magazines et revues; autocollants, 
décalcomanies, appliques, cartes à échanger; étiquettes; 
chapeaux en papier, serviettes de table en papier; sacs 
surprises, emballage-cadeau, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations de fête en papier, nappes en 
papier, décorations pour nappes en papier, napperons en papier; 
serre-livres, étuis à passeport, drapeaux, banderoles et fanions 
en papier; feuilles, grands sacs et sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage. SERVICES: Services de musée; organisation 
et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de 
conférences, de cours de formation, d'exposés, de conférences 
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éducatives, de tournées, de présentations de films et de vidéos 
dans les domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de 
l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, des biographies, de 
la culture, des arts, des sciences, de l'économie, des 
technologies, de la religion; services pédagogiques pour enfants, 
nommément offre de matériel d'artisanat et pédagogique et offre 
de cours et d'ateliers dans les domaines des industries de 
l'énergie et du pétrole, de l'histoire, de l'archéologie, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'actualité, de l'économie, des technologies et ayant trait 
à l'Arabie saoudite; centres de divertissement et de jeux pour 
enfants, nommément aires de jeu interactif; services éducatifs, 
nommément offre de démonstrations éducatives dans les 
domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de l'histoire, 
de l'archéologie, des sciences, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, de l'économie, de la religion, 
des technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; organisation 
et tenue d'expositions, de présentations et d'expositions 
interactives dans les domaines des sciences, de l'histoire, de la 
culture et sur l'Arabie saoudite; organisation et tenue de 
compétitions éducatives dans les domaines des industries de 
l'énergie et du pétrole, de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, de la culture, des arts, des technologies, des 
actualités, des affaires, de la finance et ayant trait à l'Arabie 
saoudite; services de bibliothèque; services de prêt et de 
location de livres, de CD, de DVD et de films; bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); services 
d'édition, nommément édition de matériel éducatif dans les 
domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de l'histoire, 
de l'archéologie, des sciences, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, de l'économie, de la religion, 
des technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; publication de 
livres et de journaux électroniques en ligne, publication 
électronique de textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, 
DVD et en ligne; critiques de livres en ligne; services de 
divertissement, nommément salles de cinéma, représentations 
audio et visuelles, production, distribution et présentation 
d'émissions pour la télévision, la câblodistribution, la télévision 
numérique, la télévision par satellite, le réseau informatique 
mondial, et la radio par câble et par satellite; production de films; 
offre de jeux sur le Web (non téléchargeables); offre de 
magazines en ligne (non téléchargeables); services de nouvelles 
offerts par une base de données en ligne et une base de 
données interactive; services de divertissement et éducatifs 
offerts par une base de données en ligne et une base de 
données interactive sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de l'histoire, 
de l'archéologie, de la géographie, des biographies, de la 
culture, des arts, des sciences, de l'économie, de la religion, des 
technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; offre de services 
en ligne d'information sur l'université; offre d'accès en ligne à de 
l'information sur les universités; offre de babillard électronique 
dans les domaines des industries de l'énergie et du pétrole, de 
l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, des biographies, de 
la culture, des arts, des sciences, de l'économie, de la religion, 
des technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; services 
scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche scientifique et technologique dans les domaines de 
l'exploration de l'environnement, de l'énergie et du pétrole; 
recherche dans les domaines de l'énergie et du pétrole; analyse 
industrielle dans les domaines de l'énergie, du pétrole, des 
sciences, des technologies, de l'information et des 
télécommunications utilisée dans les domaines de l'énergie et du 

pétrole; services d'ingénierie pour l'évaluation de l'état de 
bâtiments et de propriétés ainsi que pour la gestion, la réparation 
et la restauration d'installations; conseil en contrôle des 
bâtiments et en environnement; gestion de bases de données; 
services informatiques, nommément offre d'une communauté en 
ligne pour l'étude, l'apprentissage et la formation; services 
d'association, nommément promotion des intérêts d'universités; 
intégration, conception et maintenance d'un système 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,544. 2011/01/10. The Conference Board, Inc., 845 Third 
Avenue, New York, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

COUNCIL PERSPECTIVES
WARES: (1) Downloadable reports about business and 
management issues. (2) Printed reports in the field of business 
and management issues. Used in CANADA since December 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Rapports téléchargeables sur les affaires 
et la gestion. (2) Rapports imprimés dans le domaine des 
affaires et de la gestion. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,511,287. 2011/01/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

514-BILLETS
SERVICES: Achat, vente, échange de billets d'événements 
sportifs, culturels, de spectacles musicaux et autres événements 
de divertissement. Employée au CANADA depuis février 2002 
en liaison avec les services.

SERVICES: Purchase, sale, exchange of tickets for sporting 
events, cultural events, musical performances and other 
entertainment events. Used in CANADA since February 2002 on 
services.

1,511,306. 2011/01/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

METANOID
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy action 
figures, toy vehicles and playing cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets, véhicules jouets et cartes à jouer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,321. 2011/01/14. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GUARD DOG
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: July 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/095,957 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,036,081 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 29 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095,957 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 octobre 2011 sous le No. 4,036,081 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,449. 2011/01/17. Safari Programs, Inc., 1400 N.W. 159 
Street, Suite 104, Miami Gardens, Florida 33169, 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

TOOB
WARES: Toys, namely, plastic toy figurines of dinosaurs, land 
animals, ocean mammals, water animals, knights, dragons, 
pilgrims, Indians, birds, pirates, American frontier characters, 
outer space characters, Egyptian characters, reptiles and bugs. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 
under No. 3317611 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines jouets en 
plastique de dinosaures, d'animaux terrestres, de mammifères 
marins, d'animaux aquatiques, de chevaliers, de dragons, de 
pèlerins, d'Indiens, d'oiseaux, de pirates, de personnages 
western, de personnages de l'espace, de personnages 
égyptiens, de reptiles et de bestioles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 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 octobre 2007 sous le No. 
3317611 en liaison avec les marchandises.

1,511,465. 2011/01/17. Link By Net, SAS, Parc du Colombier, 
14, rue Jules Saulnier, 93200 Saint-Denis, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE-EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2K7

LINKBYNET
SERVICES: (1) 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; bureaux de placement; gestion de fichiers 
informatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; locations 
d'espaces publicitaires; relations publiques. (2) Fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique 
Internet ou Intranet; informations en matière de 
télécommunications; installation et mise en opération de réseaux 
de communication Intranet et Extranet; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; services de téléconférences; création et 
mise à disposition d'adresses courriel à des fins de transmission 
électronique de données et de documents au moyen de 
terminaux informatiques, création et mise à disposition de noms 
de domaine; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. (3) Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; contrôle technique de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Management of business affairs; business 
administration; diffusion of advertising materials (tracts, flyers, 
print matter, samples); newspaper subscription services (for 
others); business organization and management consulting; 
accounting; document reproduction; placement agencies; 
computer file management; rental of advertising time via all 
means of communication; publication of advertising copy; rental 
of advertising spaces; public relations. (2) Provision of multi-user 
access to an Internet or intranet network; information related to 
telecommunications; installation and implementation of intranet 
and extranet communications networks; mobile radiotelephony 
services; provision of access to a global computer network; 
provision of telecommunications connections to a global 
computer network; press or information (news) agencies; rental 
of telecommunication apparatus; teleconferencing services; 
creation and provision of email addresses for the electronic 
transmission of data and documents through computer terminals, 
creation and provision of domain names; rental of access time to 
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global computer networks. (3) Evaluations, estimates, and 
research in science and technology performed by engineers; 
computer and software design and development; new product 
research and development for others; technical project studies; 
development (design), installation, maintenance, updating, or 
rental of computer software; computer programming; computer 
consulting; computer data and computer program conversion 
other than physical conversion; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; technical control of automotive 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

1,512,006. 2011/01/20. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RACING-TOUCH
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montre, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
63054/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 décembre 2010 sous le 
No. 608853 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Priority Filing Date: November 30, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 63054/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 06, 2010 under No. 608853 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,512,371. 2011/01/24. NYKY S.R.L., Piazza Trentin, 8, 
TREVISO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Handbags; shoulder bags; suitcases; rucksacks; 
pouches of leather for packaging; purses; wristlet bags; beach 
bags; clutch bags; all purpose sports bags; waist bags; garment 
bags for travel; travelling bags; travelling trunks; backpacks; 
knapsacks; haversacks; pocket wallets; briefcases; attaché 
cases; school bags and satchels; tote bags; shopping bags; net 
bags for shopping; card cases (note cases); vanity cases not 
fitted; key cases (leatherware); bags (envelopes, pouches) of 
leather, for packaging; umbrellas; parasols; walking sticks; dog 
collars; brassieres; corsets; corselets; singlets; petticoats; 
bodices; body-suits; leotards; tank tops; undershirts; vests; 
panties; underpants; briefs; g-strings; thongs; culottes; tangas; 
boxer shorts; drawers; garters; suspender belts; suspenders; 
stocking suspenders; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; 
pullovers; bath robes; bathing suits; bathing caps; gloves and 
muffs (clothing); cardigans; jerseys (clothing); neckties; 
neckerchiefs; scarves; sweaters; socks; stockings; sweat-
absorbent stockings; tights; trousers; leggings; skirts; jackets; 
jerkins; shirts; polo shirts; waistcoats; jumpers; track suits; 
blouses; jeans; pants; bermuda shorts; shorts; T-shirts; sweat-
shirts; suits and dresses; overcoats; anoraks; coats; raincoats; 
kimonos; overalls; shawls; windcheaters; mittens; foulards 
(clothing articles); pantyhoses; babies' pants; clothing for 
gymnastics; dance clothes; masquerade costumes; sashes for 
wear; belts (clothing); waistbands; shoes; gymnastic shoes; 
sports shoes; boots; ski boots; snow board boots; slippers; 
sandals; bath slippers; bath sandals; heelpieces for boots and 
shoes; welts for boots and shoes; heels; tips for footwear; soles 
for footwear; footwear uppers; inner soles; berets; hats; caps. 
Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: ITALY, 
Application No: TV2010C000575 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs à bandoulière; valises; 
sacs à dos; pochettes en cuir pour l'emballage; porte-monnaie; 
sacs à dragonne; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs de sport 
tout usage; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs 
de voyage; malles; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 
portefeuilles de poche; serviettes; mallettes; sacs d'école; fourre-
tout; sacs à provisions; sacs à provisions en filet; étuis à cartes 
(portefeuilles); mallettes de toilette vendues vides; étuis porte-
clés (maroquinerie); sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage; parapluies; ombrelles; cannes; colliers de chien; 
soutiens-gorge; corsets; combinés; maillots; jupons; corsages; 
combinés-slips; maillots; débardeurs; gilets de corps; gilets; 
petites culottes; caleçons; culottes; strings; slips; jupes-culottes; 
tangas; boxeurs; caleçons; jarretières; porte-jarretelles; bretelles; 
jarretelles; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; chandails; 
sorties de bain; maillots de bain; bonnets de bain; gants et 
manchons (vêtements); cardigans; jerseys (vêtements); 
cravates; foulards; écharpes; chandails; chaussettes; bas; bas 
absorbants; collants; pantalons; caleçons longs; jupes; vestes; 
pourpoints; chemises; polos; gilets; chasubles; ensembles 
d'entraînement; chemisiers; jeans; pantalons; bermudas; shorts; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes et robes; pardessus; 
anoraks; manteaux; imperméables; kimonos; salopettes; châles; 
coupe-vent; mitaines; foulards (articles vestimentaires); bas-
culottes; pantalons pour bébés; vêtements de gymnastique; 
vêtements de danse; costumes de mascarade; écharpes; 
ceintures (vêtements); ceintures montées; chaussures; 
chaussons de gymnastique; chaussures de sport; bottes; bottes 
de ski; bottes de planche à neige; pantoufles; sandales; 
pantoufles de bain; sandales de bain; talonnettes pour bottes et 
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chaussures; trépointes pour bottes et chaussures; talons; bouts 
d'articles chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges 
d'articles chaussants; semelles intérieures; bérets; chapeaux; 
casquettes. Date de priorité de production: 02 août 2010, pays: 
ITALIE, demande no: TV2010C000575 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,490. 2011/01/25. Infotech Society of Alberta, Box 472, 
Alastair Ross Technology Centre, 3553 - 31 Street NW, Calgary, 
ALBERTA T2L 2K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CAPITALROAD
SERVICES: Educational services in the fields of investment and 
financing; carrying on the business of organization and hosting of 
educational and networking programs for companies seeking 
investment; carrying on the business of organization and hosting 
of educational and networking programs for investors seeking 
investment prospects; conference organization services; carrying 
on the business of organization and hosting of investment 
forums and conferences and networking events focused on 
investment matters; providing information and consulting 
services in the fields of investment and financing. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'investissement et du financement; organisation et tenue de 
programmes éducatifs et de programmes de réseautage pour 
des sociétés à la recherche d'investisseurs; organisation et 
tenue de programmes éducatifs et de programmes de 
réseautage pour des investisseurs à la recherche de possibilités 
d'investissement; services d'organisation de conférences; 
organisation et tenue de forums et de conférences sur les 
investissements ainsi que d'évènements de réseautage axés sur 
des questions liées aux investissements; offre de services 
d'information et de conseil dans les domaines de 
l'investissement et du financement. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,331. 2011/01/31. Tagam Limited, Level 6, 51-53 Shortland 
Street, WHK Gosling Chapman Tower, Auckland, NEW 
ZEALAND 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

Z TAGS
WARES: Animal identification apparatus, namely, animal 
identification tags. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 2009 on wares. Priority Filing Date: August 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/098,905 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'identification pour animaux, 
nommément étiquettes d'identification pour animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 

août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/098,905 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,513,781. 2011/02/03. Grabber Construction Products, Inc., 
Suite 200, 20 West Main Street Court, Alpine, Utah 84004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DECKMASTER
WARES: Hand driven tools, namely, clamps for use in 
straightening deck joists. Priority Filing Date: December 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/194,618 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels, nommément pièces de 
fixation pour redresser les solives de terrasse. Date de priorité 
de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/194,618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,248. 2011/02/07. Hard Knocks Fighting Ltd., 210, 701 14th 
Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HARD KNOCKS FIGHTING 
CHAMPIONSHIP

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, caps, shorts, pants, 
jackets, bathing suits, shoes, gloves, wrestling shoes, boxing 
shoes, sweatshirts, hats, skullcaps, socks; athletic equipment, 
namely, mats, gloves, skipping ropes, rash guards, wristbands, 
wallets, patches, bags, packs, and protective equipment namely, 
athletic supporters, athletic tape, chest guards for athletic use, 
chin straps for athletic use, elbow guards for athletic use, elbow 
pads for athletic us, eye shields for athletic use, face shields for 
athletic use, knee pads for athletic use, leg guards for athletic 
use, mouth guards for athletic use, protective visors for athletic 
use, shin guards for athletic use, shoulder pads for athletic use, 
throat protectors for athletic use, visors for athletic use and wrist 
guards for athletic use; cages, cage pads and accessories for 
cages used in mixed martial arts, namely, panels, doors, covers, 
skirts, bumper pads, foam padding and metal ring stairs; 
instructional DVDs in the field of mixed martial arts; beds and 
bedding; tickers; banners; pens; pencils; erasers; stationery, 
namely, note books, binders, stickers, writing pads, writing paper 
and adhesive note pads; posters. (2) Clothing, namely, t-shirts. 
SERVICES: (1) Developing a belting system for mixed martial 
arts; training services, namely, training and certification of mixed 
martial arts coaches and athletes; operation of a gym 
specializing in mixed martial arts; television show showcasing 
mixed martial arts; radio show showcasing mixed martial arts; 
website offering information related to mixed martial arts, an 
athlete database and live and taped broadcasts of mixed martial 
arts events; Providing electronic media communications related 
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to mixed martial arts; clinics, seminars and camps related to 
mixed martial arts; agency services for athletics; consulting 
services in the field of mixed martial arts; consulting services 
relating to the set up and operation of a gym; franchise services 
for gyms. (2) promotional services, namely, promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with professional mixed martial arts events and productions; 
management and operation of an amateur mixed martial arts 
sports league; hosting and promotional services, namely, hosting 
and promoting mixed martial arts competitions. Used in 
CANADA since January 28, 2009 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
casquettes, shorts, pantalons, vestes, costumes de bain, 
chaussures, gants, chaussures de lutte, chaussures de boxe, 
pulls d'entraînement, chapeaux, calottes, chaussettes; 
équipement de sport, nommément tapis, gants, cordes à sauter, 
protecteurs anti-éraflures, serre-poignets, portefeuilles, pièces, 
sacs, pochettes, et équipement de protection nommément 
supports athlétiques, ruban d'athlétisme, plastrons à usage 
sportif, mentonnières à usage sportif, coudières à usage sportif, 
coudières à usage sportif, protecteurs oculaires à usage sportif, 
écrans faciaux à usage sportif, genouillères à usage sportif, 
jambières à usage sportif, protège-dents à usage sportif, visières 
de protection à usage sportif, protège-tibias à usage sportif, 
épaulières à usage sportif, protège-gorge à usage sportif, 
visières à usage sportif et protège-poignets à usage sportif; 
cages, coussins pour cages et accessoires pour cages pour les 
arts martiaux mixtes, nommément panneaux, portes, housses, 
juponnage, bordures de protection, rembourrage en mousse et 
anneau en métal escaliers; DVD dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; lits et literie; bandeaux défilants; banderoles; 
stylos; crayons; gommes à effacer; articles de papeterie, 
nommément carnets, reliures, autocollants, blocs-
correspondance, papier à lettres et blocs-notes à papillons 
adhésifs; affiches. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: (1) Création de catégories de ceintures pour les arts 
martiaux mixtes; services de formation, nommément formation et 
certification d'entraîneurs et d'athlètes d'arts martiaux mixtes; 
exploitation d'un gymnase spécialisé dans les arts martiaux 
mixtes; émission de télévision présentant des arts martiaux 
mixtes; émission de radio présentant des arts martiaux mixtes; 
site Web d'information concernant les arts martiaux mixtes, base 
de données sur les athlètes et diffusions d'évènement d'arts 
martiaux mixtes en direct ou enregistrés; offre de 
communications sur supports électroniques concernant les arts 
martiaux mixtes; cours pratiques, conférences et camps dans le 
domaine des arts martiaux mixtes; services d'agence dans le 
domaine du sport; services de conseil dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; services de conseil ayant trait à l'élaboration et 
l'exploitation d'un gymnase; services de franchise de gymnase. 
(2) Services de promotion, nommément promotion de produits et 
de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements et des productions d'arts 
martiaux mixtes professionnels; gestion et exploitation d'une 
ligue amateur d'arts martiaux mixtes; services de tenue et de 
promotion d'évènements, nommément tenue et promotion de 
compétitions d'arts martiaux mixtes. Employée au CANADA 
depuis 28 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 

liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,514,250. 2011/02/07. Hard Knocks Fighting Championship 
Ltd., 210, 701 14th Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SCHOOL OF HARD KNOCKS
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, caps, shorts, pants, 
jackets, bathing suits, shoes, gloves, wrestling shoes, boxing 
shoes, sweatshirts, hats, skullcaps, socks; athletic equipment,
namely, mats, gloves, skipping ropes, rash guards, wristbands, 
wallets, patches, bags, packs, and protective equipment namely, 
athletic supporters, athletic tape, chest guards for athletic use, 
chin straps for athletic use, elbow guards for athletic use, elbow 
pads for athletic us, eye shields for athletic use, face shields for 
athletic use, knee pads for athletic use, leg guards for athletic 
use, mouth guards for athletic use, protective visors for athletic 
use, shin guards for athletic use, shoulder pads for athletic use, 
throat protectors for athletic use, visors for athletic use and wrist 
guards for athletic use; cages, cage pads and accessories for 
cages used in mixed martial arts, namely, panels, doors, covers, 
skirts, bumper pads, foam padding and metal ring stairs; 
instructional DVDs in the field of mixed martial arts; beds and 
bedding; tickers; banners; pens; pencils; erasers; stationery, 
namely, note books, binders, stickers, writing pads, writing paper 
and adhesive note pads; posters. (2) Clothing, namely, t-shirts. 
SERVICES: (1) Developing a belting system for mixed martial 
arts; training services, namely, training and certification of mixed 
martial arts coaches and athletes; operation of a gym 
specializing in mixed martial arts; television show showcasing 
mixed martial arts; radio show showcasing mixed martial arts; 
website offering information related to mixed martial arts, an 
athlete database and live and taped broadcasts of mixed martial 
arts events; Providing electronic media communications related 
to mixed martial arts; clinics, seminars and camps related to 
mixed martial arts; agency services for athletics; consulting 
services in the field of mixed martial arts; consulting services 
relating to the set up and operation of a gym; franchise services 
for gyms. (2) Promotional services, namely, promoting goods 
and services by arranging for sponsors to affiliate goods and 
services with professional mixed martial arts events and 
productions; management and operation of an amateur mixed 
martial arts sports league; hosting and promotional services, 
namely, hosting and promoting mixed martial arts competitions. 
Used in CANADA since January 28, 2009 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
casquettes, shorts, pantalons, vestes, costumes de bain, 
chaussures, gants, chaussures de lutte, chaussures de boxe, 
pulls d'entraînement, chapeaux, calottes, chaussettes; 
équipement de sport, nommément tapis, gants, cordes à sauter, 
protecteurs anti-éraflures, serre-poignets, portefeuilles, pièces, 
sacs, pochettes, et équipement de protection nommément 
supports athlétiques, ruban d'athlétisme, plastrons à usage 
sportif, mentonnières à usage sportif, coudières à usage sportif, 
coudières à usage sportif, protecteurs oculaires à usage sportif, 
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écrans faciaux à usage sportif, genouillères à usage sportif, 
jambières à usage sportif, protège-dents à usage sportif, visières 
de protection à usage sportif, protège-tibias à usage sportif, 
épaulières à usage sportif, protège-gorge à usage sportif, 
visières à usage sportif et protège-poignets à usage sportif; 
cages, coussins pour cages et accessoires pour cages pour les 
arts martiaux mixtes, nommément panneaux, portes, housses, 
juponnage, bordures de protection, rembourrage en mousse et 
anneau en métal escaliers; DVD dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; lits et literie; bandeaux défilants; banderoles; 
stylos; crayons; gommes à effacer; articles de papeterie, 
nommément carnets, reliures, autocollants, blocs-
correspondance, papier à lettres et blocs-notes à papillons 
adhésifs; affiches. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: (1) Création de catégories de ceintures pour les arts 
martiaux mixtes; services de formation, nommément formation et 
certification d'entraîneurs et d'athlètes d'arts martiaux mixtes; 
exploitation d'un gymnase spécialisé dans les arts martiaux 
mixtes; émission de télévision présentant des arts martiaux 
mixtes; émission de radio présentant des arts martiaux mixtes; 
site Web d'information concernant les arts martiaux mixtes, base 
de données sur les athlètes et diffusions d'évènement d'arts 
martiaux mixtes en direct ou enregistrés; offre de 
communications sur supports électroniques concernant les arts 
martiaux mixtes; cours pratiques, conférences et camps dans le 
domaine des arts martiaux mixtes; services d'agence dans le 
domaine du sport; services de conseil dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; services de conseil ayant trait à l'élaboration et 
l'exploitation d'un gymnase; services de franchise de gymnase. 
(2) Services de promotion, nommément promotion de produits et 
de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements et des productions d'arts 
martiaux mixtes professionnels; gestion et exploitation d'une 
ligue amateur d'arts martiaux mixtes; services de tenue et de 
promotion d'évènements, nommément tenue et promotion de 
compétitions d'arts martiaux mixtes. Employée au CANADA 
depuis 28 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,514,607. 2011/02/09. Maher Hafez, 21 Dundas square, 
Toronto, ONTARIO M5B 1B7

THE DUNIA COLLECTION
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,314. 2011/02/15. Infotech Society of Alberta, Box 472, 
Alastair Ross Technology Centre, 3553 - 31 Street NW, Calgary, 
ALBERTA T2L 2K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Educational services in the fields of investment and 
financing; carrying on the business of organization and hosting of 
educational and networking programs for companies seeking 
investment; carrying on the business of organization and hosting 
of educational and networking programs for investors seeking 
investment prospects; conference organization services; carrying 
on the business of organization and hosting of investment 
forums and conferences and networking events focused on 
investment matters; providing information and consulting 
services in the fields of investment and financing. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'investissement et du financement; organisation et tenue de 
programmes éducatifs et de programmes de réseautage pour 
des sociétés à la recherche d'investisseurs; organisation et 
tenue de programmes éducatifs et de programmes de 
réseautage pour des investisseurs à la recherche de possibilités 
d'investissement; services d'organisation de conférences; 
organisation et tenue de forums et de conférences sur les 
investissements ainsi que d'évènements de réseautage axés sur 
des questions liées aux investissements; offre de services 
d'information et de conseil dans les domaines de 
l'investissement et du financement. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,327. 2011/02/15. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK 
GMBH, a German limited liability company, Rosenweg 1, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

amea
WARES: Cosmetics and personal care preparations, namely, 
skin care preparations, facial lotions, facial creams, massage 
oils, shower gel, bath additives; soaps, namely, body care soaps 
and skin soaps; perfumery; hair care preparations. Priority Filing 
Date: October 15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 060 755.6/03 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 12, 2010 under No. 30 2010 060 755 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, lotions 
pour le visage, crèmes pour le visage, huiles de massage, gel 
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douche, produits pour le bain; savons, nommément savons pour 
le corps et savons de toilette; parfumerie; produits de soins 
capillaires. Date de priorité de production: 15 octobre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 060 755.6/03 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 novembre 2010 sous le No. 30 
2010 060 755 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,333. 2011/02/15. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK 
GMBH, a German limited liability company, Rosenweg 1, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

jalë
WARES: Cosmetics and personal care preparations, namely, 
skin care preparations, facial lotions, facial creams, massage 
oils, shower gel, bath additives; soaps, namely, body care soaps 
and skin soaps; perfumery; hair care preparations. Priority Filing 
Date: October 15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 060 754.8/03 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 12, 2010 under No. 30 2010 060 754 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, lotions 
pour le visage, crèmes pour le visage, huiles de massage, gel 
douche, produits pour le bain; savons, nommément savons pour 
le corps et savons de toilette; parfumerie; produits de soins 
capillaires. Date de priorité de production: 15 octobre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 060 754.8/03 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 novembre 2010 sous le No. 30 
2010 060 754 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,427. 2011/02/15. sean brunet, 990 sherbrooke, lachine, 
QUÉBEC H8S 1H4

MARCHANDISES: Vetement tout-aller. SERVICES: Salon de 
percage et tatouage. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2003 en liaison avec les services; 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: All-purpose clothing. SERVICES: Piercing and tattoo 
studio. Used in CANADA since June 01, 2003 on services; 
February 01, 2011 on wares.

1,515,608. 2011/02/10. Corgenix Medical Corporation, a Nevada 
corporation, 11575 Main Street, Suite 400, Broomfield, CO 
80020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CORGENIX
WARES: Medical diagnostic test kits consisting primarily of 
reagents and other chemicals, which detect the presence of 
immune complexes in body fluids. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 1998 on wares. Priority Filing Date: 
August 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/104,888 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 2011 under No. 4,040,568 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tests diagnostiques médicaux 
constitués principalement de réactifs et d'autres produits 
chimiques pour détecter la présence de complexes immuns dans 
les liquides organiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,888 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,040,568 en liaison avec les 
marchandises.
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1,516,001. 2011/02/18. 9223-8385 Québec Inc, 5133 St-Urbain, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2W6

Anne-Krystel
MARCHANDISES: Lingeries, sous-vêtements, maillots, soutiens 
gorges, culottes, strings. SERVICES: Production et vente de 
Lingeries, sous-vêtements, maillots, soutiens-gorges, culottes, 
strings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Lingerie, underwear, body suits, bras, panties, g-string 
underwear. SERVICES: Production and sale of lingerie, 
underwear, body suits, bras, panties, g-string underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,516,683. 2011/02/24. KAMAU PETERSON, 1 PARNELL 
PLACE, ST. ALBERT, ALBERTA T8N 5K7

PLAYMAKER U
WARES: (1) Athletic clothing and outdoor winter clothing; Gloves 
and mittens. (2) Backpacks. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, conferences, workshops and training sessions 
in the field of athletics and sports; Sports camps in the field of 
football. (2) Operating a website providing information in the field 
of athletic training and football camps. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et vêtements d'hiver; 
gants et mitaines. (2) Sacs à dos. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de 
formation dans le domaine de l'athlétisme et du sport; camps de 
sport dans le domaine du football. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'entraînement en athlétisme et 
des camps de football. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,517,102. 2011/02/28. Wholesale Produce Supply, LLC, 752 
Kasota Circle, Minneapolis, MN 55414, 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

HARVEST CRISP
WARES: Fresh fruit and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85233996 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,037,770 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 

février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85233996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,037,770 en 
liaison avec les marchandises.

1,518,261. 2011/03/08. Gordon Food Service, Inc., 330 Fiftieth 
Street  S.W., P.O. Box 1787, Grand Rapids, Michigan  49501-
1787, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NearBuy
SERVICES: Providing information in the field of food service 
relating to the origin of food service products. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/258,523 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,041,288 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information dans le domaine de la 
restauration ayant trait à l'origine des produits de restauration. 
Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/258,523 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 18 octobre 2011 sous le No. 
4,041,288 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,438. 2011/03/09. Lionbridge Technologies, Inc., Suite 
2300, 1050 Winter Street, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Organizing and conducting trade show exhibitions in 
the translation and interpretation services and technologies 
fields. Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/131,166 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,961,587 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines des services de traduction et d'interprétation 
et des technologies. Date de priorité de production: 16 
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septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/131,166 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mai 2011 sous le No. 3,961,587 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,715. 2011/03/17. Speculative Product Design, LLC., 227 
Forest Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Backpacks, messenger bags, shoulder bags, tote 
bags, and all-purpose carrying bags. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85132141 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 12, 2011 under No. 3,944,336 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et cabas tout usage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85132141 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,336 en liaison 
avec les marchandises.

1,520,953. 2011/03/25. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DONZIZA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention du cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,073. 2011/03/28. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Air conditioners for industrial purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs à usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,287. 2011/03/29. Southern Precision Sands, LLC, 4400 
Powell Avenue, Birmingham, Alabama 35222, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 15, 2011 under No. 3,931,170 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,931,170 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,556. 2011/03/30. Long Shadows Vintners LLC, a legal 
entity, 1604 Frenchtown Road, Walla Walla, Washington 99362, 
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

NINE HATS
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WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,878,087 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 
3,878,087 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,603. 2011/03/30. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

UPLITIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,616. 2011/03/30. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 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: Paper products, namely, cut sheet paper; unprocessed 
and processed computer paper rolls; rolls of printing paper for 
digital applications; stock computer forms; box computer paper 
for continuous feed printers and envelopes. SERVICES:
Wholesale ordering services in the field of paper and paper 
products; Inventory management in the field of paper and paper 
products; retail ordering services in the field of paper and paper 
products; Paper finishing; paper treatment; manufacturing 
services for others in the field of paper, namely, manufacturing 
paper forms, manufacturing continuous paper forms, punching 
holes in paper, die cutting tabs in paper; and converting papering 
into forms for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément feuilles 
coupées; rouleaux de papier d'imprimante traité ou non; 
rouleaux de papier à imprimer pour applications numériques; 

papier continu pour ordinateurs; papier d'imprimante en boîte 
pour imprimantes à alimentation continue et enveloppes. 
SERVICES: Services de commande en gros dans le domaine du 
papier et des articles en papier; gestion des stocks dans le 
domaine du papier et des articles en papier; services de 
commande au détail dans le domaine du papier et des articles 
en papier; finition du papier; traitement de papier; services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine du papier, 
nommément fabrication de formulaires en papier, fabrication de 
formulaires en papier en continu, perforation du papier, 
découpage à l'emporte-pièce d'onglets dans du papier; 
conversion de papier en formulaires pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,633. 2011/03/30. BUKI FRANCE, Société à responsabilité 
limitée, 51 rue du Rocher, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs suivantes sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque: le bleu pour le cercle, le orange 
pour le mot BUKI, le blanc pour le mot France, le brun pour les 
cheveux et les yeux, le beige pour l'oeuf, le blanc pour la 
chemise, le vert pour le chandail, le rouge pour le contenu de 
l'éprouvette et le rose pour la peau

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément : jeux 
électroniques à main, jouets éducatifs, jeux scientifiques 
permettant de réaliser des expériences, jouets d'activités 
multiples pour bébés, hochets, livres interactifs, imagiers, jeux 
d'anneaux, farces attrapes, balançoires, balles de jeu pour bébé, 
ballons jouets en caoutchouc, chevaux à bascule, biberons de 
poupées, billes de billard, billes pour jeux, blocs de construction, 
jeux de construction, ensemble de jeux pour faire des bulles, 
cartes à jouer, cartes de bingo, cerfs-volants, chambres de 
poupées, jeux avec cible, jeux de dames, dés à jouer, jeux de 
domino, jeux d'échecs, fléchettes, jetons pour jeux, jeux de 
société, marionnettes, mobiles, ours en peluche, jouets en 
peluche, pistolets, poupées, puzzles, toupies, trottinettes , 
véhicules jouets, véhicules téléguidés, jeux d'habileté, jouets 
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mécaniques, jouets musicaux, machines de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, jeux éducatifs sur CD Rom, 
ensemble de jeu pour faire des bijoux, tatouages temporaires, 
crayons à colorier; autocollants; livres; boules à neige. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103793723 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
décembre 2010 sous le No. 103793723 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The following 
colours are claimed as features of the trade-mark: blue for the 
circle, orange for the word BUKI, white for the word FRANCE, 
brown for the hair and eyes, beige for the egg, white for the shirt, 
green for the sweater, red for the test tube contents, and pink for 
the skin.

WARES: Games and toys, namely: hand-held electronic games, 
educational toys, scientific games enabling experiments to be 
performed, multiple-activity toys for babies, rattles, interactive 
books, landscapes, ring games, practical jokes, swingsets, 
playing balls for babies, toy balloons made of rubber, rocking 
horses, feeding bottles for dolls, billiard balls, marbles for games, 
building blocks, construction games, bubble blowing play kits, 
playing cards, bingo cards, kites, doll rooms, target games, 
checker games, game dice, domino sets, chess games, darts, 
game chips, board games, puppets, mobiles, teddy bears, plush 
toys, pistols, dolls, puzzles, spinning tops, scooters, toy vehicles, 
remote-controlled vehicles, games of skill, mechanical toys, 
musical toys, electronic and educational game machines for 
children, educational games on CD-ROM, jewellery-making play 
kits, temporary tattoos, colouring pencils; stickers; books; snow 
globes. Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103793723 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 29, 2010 under No. 103793723 on 
wares.

1,522,065. 2011/04/01. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 
Société Anonyme, 2 rue André Bonin, 69004 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Appareils électroniques comportant 
nommément un logiciel d'interface utilisateur et un système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interfaces réseau 
visant à mesurer, gérer, commander et réguler à distance la 
recharge des batteries d'un véhicule à moteur électrique; 
chargeurs de batteries pour véhicules à moteur électrique; 
bornes de recharge pour véhicules à moteur électrique; 
véhicules à moteur électrique et véhicules hybrides, 
nommément, bateaux, véhicules terrestres, nommément, 
automobiles, camions, autobus, camionnettes, motocyclettes, 
scooters, cyclomoteurs et motos. SERVICES: Transport 
d'énergie électrique via un réseau de lignes électriques de 
transport d'énergie, distribution d'énergie électrique, 
nommément, services d'utilité pour la génération et la distribution 
d'électricité; services et travaux d'ingénierie, nommément, 
d'ingénierie électrique; conseils en matière énergétique; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine 
énergétique; programmation informatique dans le domaine 
énergétique; analyse de données techniques dans le domaine 
énergétique; études techniques pour l'optimisation énergétique 
globale via la gestion de la recharge de véhicules électriques. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3772356 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 octobre 2010 sous le No. 10/3772356 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Electronic apparatus comprising namely user interface 
software and a global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface units for the remote measurement, 
management, control and regulation of electric vehicle battery 
charging; electric vehicle battery chargers; electric vehicle 
charging stations; electric vehicles and hybrid vehicles, namely 
boats, land vehicles, namely automobiles, trucks, buses, light 
trucks, motorcycles, scooters, mopeds and motorbikes. 
SERVICES: Transportation of electrical power through a power 
line network, distribution of electrical power, namely utility 
services for the generation and distribution of electrical power; 
engineering work and services, namely electrical engineering; 
consulting related to energy; scientific and industrial research in 
the field of energy; computer programming in the field of energy; 
technical data analysis in the field of energy; technical studies 
regarding the overall optimization of energy through the 
management of electric vehicle charging. Priority Filing Date: 
October 07, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3772356 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 07, 2010 under No. 10/3772356 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,522,988. 2011/04/08. Denis Desrosiers, 11 rue Langlois, Lévis, 
QUÉBEC G6V 2N4

MARCHANDISES: Boîte contenant une sélection de mouches 
pour la pêche accompagnée d'une carte photo descriptive des 
mouches contenues dans la boîte. À l'endos de la carte on y 
présente une description entomologique facilitant l'identification 
des insectes utiles à la pêche. La boîte est produite et vendue 
par l'école et sert de matériel pédagogique pour l'identification 
des mouches ainsi que pour l'étude entomologique. Ces boites 
contiennent une sélection de mouches ainsi qu'une carte 
plastifié présentant une photos-description des mouches 
contenu dans la boîte. De plus une description sommaire des 
insectes contribuant pour plus de 90 % de la nourriture de la 
truite est aussi présenté sur le verso de la carte. Des dessins 
aident à l'identification des ordres d'insectes les plus importants 
pour la pêche. SERVICES: École de formation sur l'équipement 
et les techniques de pêche à la mouche. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services; 22 mars 2011 
en liaison avec les marchandises.

WARES: A box containing a selection of fishing flies and a 
descriptive photographic card of each fly. On the back of each 
card is a entomological description that easily identifies insects 
used for fishing. The box is made and sold by the school, and it 
serves as teaching material in terms of the identification of flies 
and in entomological studies. These boxes contain a selection of 
flies as well as a laminated card that displays a picture and 
description of each fly. Furthermore, a descriptive summary of 
insects that comprise 90% of trout sustenance is also shown on 
the back of the card. Pictures assist in the identification of the 
most significant orders of insects for fishing. SERVICES: A 
training school about the equipment and techniques of fly fishing. 
Used in CANADA since April 01, 2010 on services; March 22, 
2011 on wares.

1,523,106. 2011/04/11. King Industries, Inc., Science Road, 
Norwalk, Connecticut 06852, 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

K-STAY
WARES: Rheology modifiers, namely, additives for use in paints,
coatings, adhesives, sealants and rubber compounds. Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered

in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2000 
under No. 2389311 on wares.

MARCHANDISES: Modificateurs rhéologiques, nommément 
additifs pour peintures, revêtements, adhésifs, produits 
d'étanchéité et mélanges de caoutchouc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2000 sous le No. 
2389311 en liaison avec les marchandises.

1,523,792. 2011/04/14. Issa Fadl, 444 Lockhart, Ville Mont-
Royal, QUÉBEC H3P 1Y5

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,523,871. 2011/04/15. Weyerhaeuser NR Company, 33663 
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, WA 98003, 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

JOBPACK
SERVICES: Wholesale distributorship services and wholesale 
distributorship services on-line in the field of building products; 
engineering and architectural services in the field of the design of 
structures for others and determining that potential building 
materials that customers might select meet structural 
engineering requirements. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2006 on services. Priority Filing Date: 
November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85180034 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3,970,772 on services.

SERVICES: Services de distribution en gros et services de 
distribution en gros en ligne dans le domaine des produits de 
construction; services d'ingénierie et d'architecture dans le 
domaine de la conception de structures pour des tiers et de la 
détermination de la conformité aux exigences d'ingénierie 
structurale des matériaux de construction que les 
consommateurs pourraient choisir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 18 novembre 2010, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85180034 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 31 mai 2011 sous 
le No. 3,970,772 en liaison avec les services.

1,524,871. 2011/04/26. CASAS DEL TOQUI S.A., FUNDO 
SANTA ANITA S/N, TOTIHUE-REQUINOA, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

EL TOQUI
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,148. 2011/04/27. Avalon Waterways Inc., Edificio Sucre 
Calle 48 Este, Bella Vista, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AVALON ANGKOR
SERVICES: Arranging excursions for tourists; arranging of 
cruises; arranging of tours; arranging travel tours; boat cruises; 
conducting sightseeing tours by boat and ship; coordinating 
travel arrangements for individuals and for groups; cruise ship 
services; escorting travellers; organization of excursions; 
organization of travel; organization of travel and boat trips; 
organization of trips; provision of travel information; river 
transport by boat; river transport by ship; tour conducting or 
escorting; tour operating and organizing; transportation of 
passengers and/or goods by boat, river boat, ship, bus, car and 
train; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; travel and tour information service; 
travel and tour ticket reservation service; travel booking 
agencies; travel information services; travel, excursion and 
cruise arrangement. Priority Filing Date: April 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/298,674 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'excursions touristiques; organisation 
de croisières; organisation de circuits; organisation de circuits 
touristiques; croisières en bateau; circuits touristiques par 
bateau; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; services de navires de croisière; accompagnement de 
voyageurs; organisation d'excursions; organisation de voyages; 
organisation de voyages et de voyages en bateau; organisation 
de voyages; diffusion d'information sur le voyage; transport 
fluvial par bateau; transport fluvial par navire; accompagnement 
(circuits touristiques); exploitation et organisation de circuits 
touristiques; transport de passagers et/ou de marchandises par 
bateau, par bateau à roue, par navire, par autobus, par auto et 
par train; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de transport; services d'information sur les voyages 
et les circuits touristiques; services de réservation de billets de 

voyage et de circuits touristiques; agences de réservations de 
voyages; services d'information sur le voyage; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières. Date de priorité de 
production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/298,674 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,365. 2011/04/28. World Society for the Protection of 
Animals, 222 Grays Inn Road, London WC1X 8HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Charitable fundraising. Priority Filing Date: 
November 03, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2563220 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 04, 2011 under No. 2563220 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 03 novembre 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2563220 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 
février 2011 sous le No. 2563220 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,596. 2011/04/29. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, 105-8422, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEVIUS
WARES: Tobacco; smokers' articles, namely cigarette paper, 
cigarette filters, cigarette cases not of precious metal, cigarette 
holders not of precious metal; and matches. Priority Filing Date: 
January 07, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-805 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes autres 
qu'en métal précieux, fume-cigarettes autres qu'en métal 
précieux; allumettes. Date de priorité de production: 07 janvier 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,598. 2011/04/29. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, 105-8422, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEGATA
WARES: Tobacco; smokers' articles, namely cigarette paper, 
cigarette filters, cigarette cases not of precious metal, cigarette 
holders not of precious metal; and matches. Priority Filing Date: 
January 07, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-804 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes autres 
qu'en métal précieux, fume-cigarettes autres qu'en métal 
précieux; allumettes. Date de priorité de production: 07 janvier 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-804 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,701. 2011/04/29. Boutique Option Inc, 120, Chemin 
Grande-Côte, Boisbriand, QUÉBEC J7G 1B9

SERVICES: Services d'exploitation de magasins de vente au 
détail de vêtements et accessoires pour hommes, femmes et 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for retail stores for clothing and 
accessories for men, women and children. Used in CANADA 
since December 01, 1995 on services.

1,525,827. 2011/05/02. Karlo Flores DBA KFM Foods 
International, 2385 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 3J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TERRA NOSTRA ORGANIC

As provided by the applicant, TERRA NOSTRA means Our 
Land.

WARES: (1) Chocolate; chocolate bars; chocolate confectionery; 
truffles; and chocolate-covered nuts. (2) Candy; candy bars; and 
chocolate-covered raisins. SERVICES: (1) Online sales of food, 
chocolate, candy and confectionery items. (2) Wholesale sales of 
food, chocolate, candy and confectionery items; sale of 
customized gift baskets; and preparation of customized gift 
baskets. Used in CANADA since at least as early as October 19, 
1998 on wares and on services (2); November 04, 2006 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3,570,504 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TERRA NOSTRA 
est OUR LAND.

MARCHANDISES: (1) Chocolat; tablettes de chocolat; 
confiseries au chocolat; truffes; noix enrobées de chocolat. (2) 
Bonbons; barres de friandises; raisins secs enrobés de chocolat. 
SERVICES: (1) Vente en ligne d'aliments, de chocolat, de 
bonbons et d'articles de confiserie. (2) Vente en gros d'aliments, 
de chocolat, de bonbons et d'articles de confiserie; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés; préparation de paniers-cadeaux 
sur commande. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 octobre 1998 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2); 04 novembre 2006 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 
3,570,504 en liaison avec les marchandises (1).

1,526,171. 2011/05/04. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLESVICTOIRES
WARES: (1) Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids. (2) Medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids. SERVICES: (1) Providing information about managing 
and understanding diabetes. (2) Arranging seminars about 
managing and understanding diabetes. Used in CANADA since 
at least as early as June 15, 2008 on services (1); July 17, 2008 
on services (2); October 14, 2008 on wares (1); October 17, 
2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques. . (2) Instruments de diagnostic 
médical pour l'analyse des liquides organiques. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information sur la gestion et la compréhension du 
diabète. . (2) Organisation de conférences sur la gestion et la 
compréhension du diabète. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2008 en liaison avec les services 
(1); 17 juillet 2008 en liaison avec les services (2); 14 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (1); 17 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,526,997. 2011/05/09. MARTELL & Co, société anonyme, 
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 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) Boissons alcooliques nommément 
cognac et brandy. (2) Boissons alcooliques nommément cognac 
et brandy. Employée au CANADA depuis 29 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 février 2011 sous le No. 009387135 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely cognac and brandy. 
(2) Alcoholic beverages, namely cognac and brandy. Used in 
CANADA since July 29, 2004 on wares (1). Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on February 04, 2011 
under No. 009387135 on wares (2).

1,527,228. 2011/05/10. XL Foods Inc., Suite 303, 13220 St. 
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,344. 2011/05/09. Massey's Hygiene Products Inc., 15 
Victoria Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue 
East, Brampton, ONTARIO, L6T4Z9

DIVINE
WARES: Facial tissue; paper towels; toilet paper; paper napkins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs; essuie-tout; papier 
hygiénique; serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,417. 2011/05/11. Anchor Brewing Company, LLC, 1705 
Mariposa Street, San Francisco, California 94107, 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

LIBERTY ALE
WARES: (1) Beer. (2) Ale. Used in CANADA since at least as 
early as August 1985 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 1985 under No. 1328838 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Ale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1985 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 1985 sous le No. 
1328838 en liaison avec les marchandises (2).
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1,527,509. 2011/05/12. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de mariage, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants; chapellerie, 
nommément bandeaux, bérets, bobs, bonnets, casquettes, 
chapeaux, moufles, passe-montagne, toques; chaussures 
athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures de golf, 
chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de 
pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures sport, chaussures pour le personnel 
médical, souliers, pantoufles, sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Athletic clothing, business clothing, winter clothing, golf 
wear, gymnastics clothing, bridal wear, maternity clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, clothing for babies, clothing for children; headwear, namely 
headbands, berets, gob hats, bonnets, caps, hats, mitts, 
balaclavas, tuques; athletic footwear, training footwear, golf 
footwear, wedding footwear, beach footwear, rain footwear, ski 
boots, evening footwear, casual footwear, baby footwear, 
children's footwear, sports footwear, medical personnel footwear, 
shoes, slippers, sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,527,555. 2011/05/09. 3DRPD INC., 2030, Boulevard Pie IX, 
Bureau 214, Montréal, QUÉBEC H1V 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

3 DRPD

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Dental prostheses. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sale of dental prostheses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,527,556. 2011/05/09. 3DRPD INC., 2030, Boulevard Pie IX, 
Bureau 214, Montréal, QUÉBEC H1V 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Dental prostheses. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sale of dental prostheses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,527,606. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LIP CRAVINGS
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: January 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/227,100 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227,100 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,612. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LIP PLEASERS
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: January 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/227,091 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227,091 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,613. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SIMPLE & DELICATE
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 

on the lips and skin. Priority Filing Date: January 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/227,089 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions,
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227,089 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,614. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SIMPLE & GENTLE
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: January 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/227,038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227,038 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,615. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SIMPLE & SENSITIVE
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
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dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: January 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/213,070 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/213,070 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,616. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TRIPLE CHOICE
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: February 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/231,263 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,263 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,619. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VITAMIN JUICER
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: January 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/213,080 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/213,080 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,927. 2011/05/16. DP-MASTER MANUFACTURING CO., 
LTD., CHUANG XIN VILLAGE, SHEN GANG INDUSTRIAL 
PARK, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

DPMMT
WARES: Oil well boring machines; oil and gas well downhole 
survey and measurement equipment; oil purifying installations; 
water well boring machines; well drilling machines; drill bits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foreuses de puits de pétrole; équipement de 
forage et de mesure pour puits de pétrole et de gaz; installations 
de purification de pétrole; foreuses mécaniques pour puits d'eau; 
machines de forage de puits; trépans de fond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 119 February 29, 2012

1,527,934. 2011/05/16. C4Ci Ltd., 2 Long Barn - Tufton Warren, 
Whitchurch, Hampshire RG28 7RH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour la sphère ; NOIR pour la forme 
entourant la sphère.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour estimer les coûts 
d'une construction ou d'un bâtiment ; logiciels conçus pour 
estimer les besoins en matière première dans le domaine des 
constructions ou des bâtiments ; logiciels pour la conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte le coût des 
matériaux, la performance structurelle, l'efficacité thermique et 
énergétique, et les normes et systèmes d'évaluation de la 
construction durable et de la performance environnementale ; 
logiciels pour la conception de constructions ou bâtiments 
prenant en compte le coût des matériaux ; logiciels pour la 
conception de constructions ou bâtiments prenant en compte la 
performance structurelle ; logiciels pour la conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte l'efficacité 
thermique et énergétique ; logiciels pour la conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte les normes et 
systèmes d'évaluation de la construction durable et de la 
performance environnementale. SERVICES: Conseils dans le 
domaine de la construction ou des bâtiments ; établissement de 
plans dans le domaine de la construction ou des bâtiments ; 
dessin industriel dans le domaine de la construction ou des 
bâtiments ; ingénierie dans le domaine de la construction ou des 
bâtiments ; services de conception de logiciels dans le domaine 
de la construction ou des bâtiments ; conseils en matière 
d'économie d'énergie dans le domaine de la construction ou des 
bâtiments ; conception de constructions ou bâtiments prenant en 
compte le coût des matériaux, la performance structurelle, 
l'efficacité thermique et énergétique et les normes et systèmes 
d'évaluation de la construction durable et de la performance 
environnementale ; conception de constructions ou bâtiments 
prenant en compte le coût des matériaux ; conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte la performance 
structurelle ; conception de constructions ou bâtiments prenant 
en compte l'efficacité thermique et énergétique ; conception de 

constructions ou bâtiments prenant en compte les normes et 
systèmes d'évaluation de la construction durable et de la 
performance environnementale. Date de priorité de production: 
19 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9537655 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2011 sous le 
No. 9537655 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
sphere, BLACK for the shape surrounding the sphere.

WARES: Computer software designed to estimate construction 
or building costs; computer software designed to estimate raw 
materials requirements in the field of construction or buildings; 
computer software used to design constructions or buildings 
taking into account  materials cost, structural performance, heat 
and energy efficiency, and sustainable construction and 
environmental performance evaluation standards and systems; 
construction or building design software that takes into account 
materials cost; construction or building design software that 
takes into account structural performance; construction or 
building design software that takes into account heat and energy 
efficiency; construction or building design software that takes into 
account sustainable construction and environmental 
performance evaluation standards and systems. SERVICES:
Consulting in the field of construction or buildings; drafting of 
plans in the field of construction or buildings; industrial design in 
the field of construction or buildings; engineering in the field of 
construction or building; computer software design services in 
the field of construction or buildings; consulting related to energy 
savings in the field of construction or building; design of 
constructions or buildings while taking into account  materials 
cost, structural performance, heat and energy efficiency, and 
sustainable construction and environmental performance 
evaluation standards and systems; construction or building 
design taking into account materials cost; construction or 
building design taking into account structural performance; 
construction or building design taking into account heat and 
energy efficiency; construction or building design taking into 
account sustainable construction and environmental evaluation 
performance standards and systems. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9537655 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 01, 2011 under No. 9537655 on wares and on 
services.
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1,528,164. 2011/05/17. LATAMBE TRADING INC., 6 WARWICK 
AVENUE, AJAX, ONTARIO L1Z 1K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
background is dark blue and the bottom is a slightly lighter shade 
of blue. The outline of the letters is light blue. The lettering and 
the cross are white.

WARES: (1) Topical preparations for the relief of muscle pain 
and stiffness; Petroleum jelly and mentholated petroleum jelly. 
(2) Cologne water; Perfume; Personal deodorants; Feminine 
hygiene deodorant spray. (3) Hair care preparations, hair 
colouring preparations, hair removal preparations and hair 
growth preparations; Hair care products, namely, hair bands, 
hairbrushes, hair clippers, hair crimping irons, hair curlers, hair 
cutting scissors, hair dryers, hair nets, hair pins, hair rollers and 
hair waxing kits. (4) Anti-aging cream; Shaving cream; After-
shave lotion; Baby lotion; Skin care preparations; Body care 
soap; Body spray. (5) Cosmetics; Lip care preparations; Nail 
care kits; Nail care preparations. (6) Personal care products, 
namely, disposable wipes for personal hygiene and essential oils 
for personal use. (7) Pre-recorded optical discs featuring 
information in the field of muscle pain relief and cosmetics. (8) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (9) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sales of topical preparations for the relief of 
muscle pain and stiffness, petroleum jelly, cologne water, 
perfume, personal deodorants, feminine hygiene deodorant 
spray, hair care preparations, hair colouring preparations, hair 
removal preparations and hair growth preparations, hair care 
products, namely, hair bands, hairbrushes, hair clippers, hair 
crimping irons, hair curlers, hair cutting scissors, hair dryers, hair 
nets, hair pins, hair rollers and hair waxing kits, anti-aging cream, 
shaving cream, after-shave lotion, baby lotion, skin care 
preparations, body care soap, body spray, cosmetics, lip care 
preparations, nail care kits, nail care preparations, personal care 
products, namely, disposable wipes for personal hygiene and 
essential oils for personal use. (2) Consulting services in the 
fields of body care and cosmetics. (3) Operating a website 
providing information in the fields of body care and cosmetics. 
Used in CANADA since April 29, 2011 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (8), (9) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut de l'arrière-plan est bleu foncé tandis que 
le bas est d'un bleu légèrement plus pâle. Le contour des lettres 
est bleu pâle. Les lettres et la croix sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques pour le 
soulagement des douleurs musculaires et de la raideur; 
pétrolatum et pétrolatum mentholé. (2) Eau de Cologne; 
parfums; déodorants; déodorant en aérosol d'hygiène féminine. 
(3) Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits 
épilatoires et produits pour la pousse des cheveux; produits de 
soins capillaires, nommément bandeaux pour cheveux, brosses 
à cheveux, tondeuses à cheveux, pinces à gaufrer, bigoudis, 
ciseaux à cheveux, séchoirs à cheveux, résilles, épingles à 
cheveux, bigoudis et nécessaires d'épilation. (4) Crème 
antivieillissement; crème à raser; lotion après-rasage; lotion pour 
bébés; produits de soins de la peau; savon pour le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur. (5) Cosmétiques; produits de 
soins des lèvres; trousses de soins des ongles; produits de soins 
des ongles. (6) Produits de soins personnels, nommément 
serviettes jetables pour l'hygiène personnelle et huiles 
essentielles à usage personnel. (7) Disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
soulagement des douleurs musculaires et des cosmétiques. (8) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, modes d'emploi, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (9) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne 
de préparations topiques pour le soulagement des douleurs 
musculaires et de la raideur, de pétrolatum, d'eau de Cologne, 
de parfums, de déodorants, de déodorants en aérosol d'hygiène 
féminine, de produits de soins capillaires, de colorants 
capillaires, de produits épilatoires et de produits pour la pousse 
des cheveux, de produits de soins capillaires, nommément de 
bandeaux pour cheveux, de brosses à cheveux, de tondeuses à 
cheveux, de pinces à gaufrer, de bigoudis, de ciseaux à 
cheveux, de séchoirs à cheveux, de résilles, d'épingles à 
cheveux, de bigoudis et de nécessaires d'épilation, de crèmes 
antivieillissement, de crèmes à raser, de lotions après-rasage, 
de lotions pour bébés, de produits de soins de la peau, de savon 
pour le corps, de produits pour le corps en vaporisateur, de 
cosmétiques, de produits de soins des lèvres, de trousses de 
soins des ongles, de produits de soins des ongles, de produits 
de soins personnels, nommément de serviettes jetables pour 
l'hygiène personnelle et d'huiles essentielles à usage personnel. 
(2) Services de conseil dans les domaines des soins du corps et 
des cosmétiques. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des soins du corps et des cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (8), (9) et en liaison avec les services (3).
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1,528,967. 2011/05/24. Wonderland Food & Equipments Inc., 
930 Lakefront Promenade, Mississauga, ONTARIO L5E 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

FROST BITE
WARES: Frozen confectionary and beverages, namely ice-
cream, sherbet, frozen yogurt, frozen carbonated beverages, 
slush beverages and flavoured water ices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises et boissons glacées, nommément 
crème glacée, sorbet, yogourt glacé, boissons gazeuses 
glacées, barbotines et glaces à l'eau aromatisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,359. 2011/05/26. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: Operation of a retail 
business selling pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, surmatelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail d'oreillers, de draps, de housses de matelas, de 
surmatelas, de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,848. 2011/05/31. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
8625 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: On-line physician referral services; providing on-line 
medical appointment scheduling services. Providing secure on-
line messaging services to doctors, patients, and pharmacies for 
the transmission of secure medical and prescription information. 
Providing on-line forms and checklists regarding doctor and 
patient information. Providing on-line services to patients, 
doctors, and pharmacies, namely, providing information in the 
fields of health, medication, and prescriptions; providing on-line 
computer databases containing medical and health care 
information. Providing automated on-line alert and reminder 
services that provide health, medical, and appointment 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandation de médecins en ligne; 
services de planification de rendez-vous médicaux en ligne. 
Services de messagerie sécurisée pour les médecins, les 
patients et les pharmacies pour la transmission de 
renseignements protégés de nature médicale et sur les 
ordonnances. Offre en ligne de formulaires et de listes de 
contrôle concernant l'information sur les médecins et les 
patients. Offre en ligne de services aux patients, aux médecins 
et aux pharmacies, nommément offre d'information sur la santé, 
les médicaments et les ordonnances; offre de bases de données 
en ligne contenant des renseignements sur les soins médicaux 
et de santé. Offre de services d'alerte et de rappel automatisés 
en ligne qui donnent de l'information sur la santé, de nature 
médicale et sur les rendez-vous. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,529,849. 2011/05/31. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
8625 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RELAYCLINICAL
SERVICES: On-line physician referral services; providing on-line 
medical appointment scheduling services. Providing secure on-
line messaging services to doctors, patients, and pharmacies for 
the transmission of secure medical and prescription information. 
Providing on-line forms and checklists regarding doctor and 
patient information. Providing on-line services to patients, 
doctors, and pharmacies, namely, providing information in the 
fields of health, medication, and prescriptions; providing on-line 
computer databases containing medical and health care 
information. Providing automated on-line alert and reminder 
services that provide health, medical, and appointment 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandation de médecins en ligne; 
services de planification de rendez-vous médicaux en ligne. 
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Services de messagerie sécurisée pour les médecins, les 
patients et les pharmacies pour la transmission de 
renseignements protégés de nature médicale et sur les 
ordonnances. Offre en ligne de formulaires et de listes de 
contrôle concernant l'information sur les médecins et les 
patients. Offre en ligne de services aux patients, aux médecins 
et aux pharmacies, nommément offre d'information sur la santé, 
les médicaments et les ordonnances; offre de bases de données 
en ligne contenant des renseignements sur les soins médicaux 
et de santé. Offre de services d'alerte et de rappel automatisés 
en ligne qui donnent de l'information sur la santé, de nature 
médicale et sur les rendez-vous. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,529,988. 2011/06/01. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins pour le corps, 
nommément : gels, laits, lotions, crèmes, sérums, peelings, 
baumes ; produits cosmétiques de soins amincissants, 
nommément : crèmes, laits, lotions, gels, sérums, peelings, 
baumes. Date de priorité de production: 02 décembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3 787 297 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic body care products, namely: gels, milks, 
lotions, creams, serums, peels, balms; cosmetic products used 
for slimming treatments, namely: creams, milks, lotions, gels, 
serums, peels, balms. Priority Filing Date: December 02, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 787 297 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,531,062. 2011/06/09. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VITAPAN PLUS
WARES: Artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,531,437. 2011/06/13. Howl USA, LLC, 30 West Hubbard 
Street, Suite 200, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Mugs, t-shirts and hats. SERVICES: Restaurant, bar, 
and nightclub services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 05, 1992 under No. 1685272 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, tee-shirts et chapeaux. 
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de boîte de nuit. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 1992 sous le No. 
1685272 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.

1,531,605. 2011/06/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

514-ELECTRIQUE
SERVICES: Services d'électriciens dans le domaine résidentiel, 
commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Electricians' services in the residential, commercial, 
and industrial fields. Proposed Use in CANADA on services.
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1,531,606. 2011/06/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

514-CHALETS
SERVICES: Rénovation, contruction, location et vente de 
chalets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Renovation, construction, rental, and sale of 
cottages. Proposed Use in CANADA on services.

1,531,607. 2011/06/14. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

514-BRIQUES
SERVICES: Installation et pose de briques et pierres; services 
de maçonnerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Installation and laying of bricks and stones; 
masonry services. Proposed Use in CANADA on services.

1,531,630. 2011/06/14. CHRISTIAN LACROIX, une société en 
nom collectif, 7 Rue Henri Rochefort, Paris, 75017, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Candles. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010025881 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 07 
juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010025881 en liaison 

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

1,531,972. 2011/06/16. Gestion Immobilière AMP inc., 1566, 
Sévigny, Lévis, QUÉBEC G6W 7M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROFITEZ DE L'IMMOBILIER SANS 
LES TRACAS DE LA GESTION 

QUOTIDIENNE
SERVICES: Gestion immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Real estate management. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on services.

1,532,441. 2011/06/20. 1308072 Ontario Inc o/a 
factorydirectmedical, and hpurehab, 220 Wildcat Rd., Toronto, 
ONTARIO M3J 2N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Medical devices namely, bathroom safety chairs, 
commodes, shower chairs, bathroom safety stools, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, rollators (aids for walking), 
scooters, wheelchair cushions, recliners, waiting room furniture, 
weight scales, height measurement tools, stethoscopes, blood 
pressure measurement and monitoring equipment, mobile 
stands and carts (for medical use), surgical instrument trays and 
basins, knee supports, knee braces, ankle supports, ankle 
braces, body braces, tools for surgical instrument sterilization, 
protective gloves for medical use, examination gloves, medical 
dressings, bandages, medical tape, medical stockings, lifts, 
mattresses, portable ramps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sièges de 
sécurité pour la salle de bain, commodes, chaises de douche, 
tabourets de sécurité pour la salle de bain, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, ambulateurs (aides à la marche), 
scooters, coussins de chaise roulante, fauteuils inclinables, 
mobilier de salle d'attente, balances, outils de mesure de la 
taille, stéthoscopes, équipement de mesure et de surveillance de 
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la tension artérielle, supports et chariots mobiles (à usage 
médical), plateaux et bassines pour instruments chirurgicaux, 
genouillères, attelles de genou, chevillères, attelles pour cheville, 
orthèses pour le corps, outils pour la stérilisation des instruments 
chirurgicaux, gants de protection à usage médical, gants 
d'examen, pansements médicaux, bandages, ruban médical, 
bas à usage médical, monte-charges, matelas, rampes 
portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,442. 2011/06/20. 1308072 Ontario Inc o/a 
factorydirectmedical, and hpurehab, is 220 Wildcat Rd., Toronto, 
ONTARIO M3J 2N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Medical devices namely, bathroom safety chairs, 
commodes, shower chairs, bathroom safety stools, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, rollators (aids for walking), 
scooters, wheelchair cushions, recliners, waiting room furniture, 
weight scales, height measurement tools, stethoscopes, blood 
pressure measurement and monitoring equipment, mobile 
stands and carts (for medical use), surgical instrument trays and 
basins, knee supports, knee braces, ankle supports, ankle 
braces, body braces, tools for surgical instrument sterilization, 
protective gloves for medical use, examination gloves, medical 
dressings, bandages, medical tape, medical stockings, lifts, 
mattresses, portable ramps. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sièges de 
sécurité pour la salle de bain, commodes, chaises de douche, 
tabourets de sécurité pour la salle de bain, cannes, béquilles, 
marchettes, fauteuils roulants, ambulateurs (aides à la marche), 
scooters, coussins de chaise roulante, fauteuils inclinables, 
mobilier de salle d'attente, balances, outils de mesure de la 
taille, stéthoscopes, équipement de mesure et de surveillance de 
la tension artérielle, supports et chariots mobiles (à usage 
médical), plateaux et bassines pour instruments chirurgicaux, 
genouillères, attelles de genou, chevillères, attelles pour cheville, 
orthèses pour le corps, outils pour la stérilisation des instruments 
chirurgicaux, gants de protection à usage médical, gants 
d'examen, pansements médicaux, bandages, ruban médical, 
bas à usage médical, monte-charges, matelas, rampes 
portables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,532,446. 2011/06/20. NALCO COMPANY, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter V is black.  The remaining stylized letters e and ERIFIED 
are green.

SERVICES: Evaluating, analyzing and testing of the 
environmental qualities of materials for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée « V » est noire. Les autres lettres 
stylisées « e » et « ERIFIED » sont vertes.

SERVICES: Évaluation, analyse et mise à l'essai des qualités 
environnementales de matériaux pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,532,459. 2011/06/20. Syngenta Limited, European Regional 
Centre, Priestly Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QUADRIS TOP
WARES: Agricultural fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,461. 2011/06/20. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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

FUTURE SHOP WIRELESS
WARES: Mobile phones and mobile accessories, namely, 
wireless headsets, wireless signal extenders, battery chargers, 
car chargers, desktop chargers, travel chargers, charging cables, 
USB drives, memory cards, carrying cases and holsters, phone 
holders, pre-recorded CD ROMs containing driver software that 
enables the installation of other software and configuration and 
synchronization of cellular phones and computers, 
synchronization cables, AC adapters, car kits for the adaptation 
of portable communication apparatus and instruments for 
vehicular use, comprising of antennas, antenna transmission 
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wires, antenna adapters, cables, earphones, hands free 
microphones, phone holders, speakers, car chargers, data 
cables, and electrical wires; Computer products, namely hard 
drives, blank optical disc drives for computers, CD-ROM drives 
for computers, CD-R drives for computers, CD-RW drives for 
computers, DVD-R drives for computers, DVD-RAM drives for 
computers, DVR-blue drives for computers, DVD+R drives for
computers, DVD+RW drives for computers, DVD multi-format 
drives for computers, computer disc drives, audio optical disc 
drives, routers, USB drives, thumb drives, computer memory 
chips, RAM memory, printers, printer stands, modems, 
soundcards, video cards, graphics cards, network cards, blank, 
writable and re-writable CDs and DVDs, digital CDs and DVDs, 
storage units, namely boxes, cases and wallets for storing and 
organizing computer discs, disc labels, media, namely, blank 
CDs and CD ROMS, blank DVDs, blank optical disks, and blank 
magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard discs, and 
plastic cards with a magnetic strip, speakers, microphones, 
joysticks, computer interface boards and computer interface 
chips, video gaming hardware, power bars for computer, power 
supplies for computer, computer networking cables, connectors, 
computer splitters, camera adapters, computer network 
adapters, ethernet adapters, converters, surge protectors, 
computer carrying cases and bags, monitors, monitor bases, 
keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, electronic 
auto switchboxes for use to interface with personal computers, 
workstations, servers and other computer networking equipment 
with one set of keyboard, monitor and mouse, connecting cables 
and extenders for use in association with the switchboxes, audio 
and video extenders and splitters, audio/video cables, namely, 
audio interconnect cables, analog video cables, digital audio 
cables, digital video cables, serial cables and cable adaptors 
therefor, cable ties and connectors, storage cabinets for 
consumer electronics; Computers, computer hardware, laptop 
computers, custom assembled computers, computers for use in 
cars, namely, computers that function as receivers and network 
interface devices as part of a Global Positioning System (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; Portable handheld 
Global Positioning System (GPS) receivers and network 
interface devices; pre-recorded computer programs and software 
for operating navigation systems and GPS apparatus and 
instruments, and transmitters of electronic signals; Audio and 
video equipment, namely televisions, digital televisions, HDTVs, 
television receivers, satellite radio, digital satellite systems,
namely satellite dishes and decoders, home theatre movie 
projectors and home theatre surround sound systems, karaoke 
machines, microphones, cordless microphones, DVD changers, 
DVD players, portable DVD players, DVD recorders, CD 
changers, CD players, portable CD players, CD recorders, video 
tape players, video tape recorders, video monitors, video disc 
players, video disc recorders, digital video disc players, digital 
video disc recorders, remote controls, wired and wireless 
headphones, cell phone antennas, radio antennas, television 
antennas, and extension cords; Computer games software and 
programs, portable handheld computer gaming machines, 
computer gaming machines for use with televisions, computer 
game accessories, namely, joysticks, keyboards, touch pads, 
game pads and game controllers, memory cards, batteries, 
battery chargers and headphones; Audio equipment namely, 
digital audio players, digital audio recorders, MP3 and MP4 
players, MP3 and MP4 recorders, MD (Mini Disc) players, MD 
(Mini Disc) recorders, DVD players, DVD recorders, CD players, 

CD recorders, digital audio players, digital audio recorders, audio 
tape players, audio cassette recorders, audio speakers, audio 
tape players, audio tape recorders, audio accessories, namely, 
wired and wireless headphones and microphones, audio cable 
adapters, general purpose batteries, general purpose battery 
chargers, connectors and connecting cables for computers, 
splitters, extension cords, docking stations, carrying cases and 
holsters; Remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, connecting wires, kits comprising of car 
starters, car starter bypass modules and connecting wires 
thereof, collision avoidance sensors and cameras, back up 
proximity sensors and cameras; Car audio systems and 
components, namely, digital audio players and recorders, stereo 
amplifiers, loud speakers, radios, tuners, audio cables, power 
wires, speaker wires, wiring harnesses, connectors, antenna 
adapters, fuses, and remote controllers thereof; Office furniture 
and computer furniture; Digital photo frames; Gift cards and gift 
certificates, electronic gift cards and gift certificates and 
electronic pre-paid cards. SERVICES: Provision of advice and 
consultation services for selection of mobile telephones, mobile 
accessories, mobile networks and mobile phone airtime plans 
and programs; provision and administration of mobile phone 
airtime plans and contracts; Provision of technical advice and 
assistance to the use of mobile telephones and mobile 
accessories; Provision of repair, maintenance and replacement 
services and warranty and insurance plans and services in the 
field of mobile telephones and mobile accessories; provision of 
loaner mobile phones; Operation of retail stores for the sale of 
consumer electronics; computerized online retail store services, 
accessible via a global computer network, for the sale of 
consumer electronics; Installation, service, repair and 
maintenance of consumer electronics, home theatre system, 
home audio and video systems, vehicular audio systems, marine 
audio and video systems, remote vehicular car starters, remote 
vehicular car starter bypass modules, home and vehicular 
security alarm systems, closed-circuit television systems, 
telephone and teleconferencing systems, cable television 
systems, home automation systems, home appliances, kitchen 
cabinets, fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, 
lighting, home energy supply and distribution systems, satellite 
system, and vehicular lighting systems, tires, wheels and rims,
electrical and plumbing systems; consultation services in the 
field of the installation, service, repair and maintenance of 
consumer electronics, home theatre system, home audio and 
video systems, vehicular audio systems, marine audio and video 
systems, remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, home and vehicular security alarm 
systems, closed-circuit television systems, telephone and 
teleconferencing systems, cable television systems, home 
automation systems, home appliances, kitchen cabinets, 
fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, lighting, 
home energy supply and distribution systems energy projects 
and systems, satellite system, and vehicular lighting systems, 
tires, wheels and rims, electrical and plumbing systems; Photo 
finishing, film processing, digital imaging services; Computer 
services, namely, installation, maintenance, repair, configuration, 
optimization and upgrade of computers, computer systems and 
networks, computer hardware and computer software, design of 
computers, computer software, computer systems and networks, 
computer and computer software technical support services, 
consultation services in the design and implementation of 
computer systems, computer networks, computer hardware and 
software, creating and maintaining websites for others, computer 
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data backup and recovery services; Hosting Internet based 
forums and providing via the Internet, by way of interactive 
request and non interactive access, information and advice in the 
fields of information technology, digital imaging, audio and video, 
telecommunications, vehicular audio and security systems, 
household appliances, computer games, electronic equipment, 
personal digital assistants, personal audio players, and 
technology in connection with all of the foregoing; Insurance 
subrogation, salvage and replacement services in the field of 
consumer electronics, computer systems, car audio, appliances, 
tools, furniture, musical equipment, marine equipment, jewellery, 
sporting goods, data protection and computer network security; 
Financing services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et accessoires 
connexes, nommément casques d'écoute sans fil, prolongateurs 
de signaux sans fil, chargeurs de batterie, chargeurs 
d'automobile, chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, câbles 
de recharge, clés USB, cartes mémoire, étuis et housses de 
transport, supports de téléphone, CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels de commande qui permettent 
l'installation d'autres logiciels et la configuration et la 
synchronisation de téléphones cellulaires et d'ordinateurs, 
câbles de synchronisation, adaptateurs ca, nécessaires 
d'automobile pour l'adaptation d'appareils et d'instruments pour 
véhicules, comprenant antennes, fils de transmission d'antenne, 
adaptateurs d'antenne, câbles, écouteurs, microphones à mains 
libres, supports de téléphone, haut-parleurs, chargeurs 
d'automobile, câbles de données, et fils électriques; produits 
informatiques, nommément disques durs, lecteurs de disques 
optiques vierges pour ordinateurs, unités de disques CD-ROM 
pour ordinateurs, unités de disques CD-R pour ordinateurs, 
unités de disques CD-RW pour ordinateurs, unités de disques 
DVD-r pour ordinateurs, unités de disques DVD-ram pour 
ordinateurs, unités de disques DVR-blue pour ordinateurs, unités 
de disques DVD+r pour ordinateurs, unités de disques DVD+rw 
pour ordinateurs, unités de disques DVD multiformats pour 
ordinateurs, lecteurs de disques, unités de disques optiques 
audio, routeurs, clés USB, clés à mémoire, puces mémoire, 
mémoire ram, imprimantes, meubles pour imprimantes, 
modems, cartes de son, cartes vidéo, cartes graphiques, cartes 
réseau, CD et DVD vierges, inscriptibles et réinscriptibles, CD et 
DVD numériques, unités de rangement, nommément boîtes, 
étuis et pochettes pour le rangement et l'organisation de disques 
informatiques, étiquettes de disque, supports, nommément CD 
et CD-ROM vierges, DVD vierges, disques optiques vierges et 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, et cartes de plastique à bande 
magnétique, haut-parleurs, microphones, manches à balai, 
cartes d'interface pour ordinateurs et puces d'interface pour 
ordinateurs, matériel de jeux vidéo, barres d'alimentation pour 
ordinateurs, blocs d'alimentation pour ordinateurs, câbles de 
réseau informatique, connecteurs, diviseurs pour ordinateurs, 
adaptateurs pour appareil photo, cartes d'interface réseau, 
cartes Ethernet, convertisseurs, limiteurs de surtension, 
mallettes et sacs de transport d'ordinateur, moniteurs, supports 
pour moniteur, claviers, supports à clavier télescopiques, souris, 
tapis de souris, boîtes de commutation électronique automatique 
pour interface avec des ordinateurs personnels, postes de 
travail, serveurs et autres équipement de réseautage avec 
clavier, moniteur et souris, câbles de connexion et extensions 
pour utilisation avec les boîtes de commutateur, extensions et 

diviseurs audio et vidéo, câbles audio-vidéo, nommément câbles 
d'interconnexion audio, câbles vidéo analogiques, câbles audio 
numériques, câbles vidéo numériques, câbles de série et sorties 
de câbles connexes, attaches pour câbles et connecteurs, 
armoires de rangement pour appareils électroniques grand 
public; ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs assemblés sur mesure, ordinateurs pour utilisation 
dans les automobiles, nommément ordinateurs qui fonctionnent 
comme récepteurs et dispositifs d'interface réseau faisant partie 
d'un système mondial de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau pour système de positionnement mondial (GPS) portatif; 
programmes informatiques et logiciels préenregistrés pour 
l'exploitation de systèmes de navigation, d'appareils et 
instruments GPS ainsi que d'émetteurs de signaux 
électroniques; équipement audio et vidéo, nommément 
téléviseurs, téléviseurs numériques, TVHD, téléviseurs, radio par 
satellite, systèmes satellites numériques, nommément antennes 
paraboliques et décodeurs, projecteurs cinématographiques 
pour cinéma maison et systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique, appareils de karaoké, microphones, 
microphones sans fil, changeurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, graveurs de DVD, changeurs de CD, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, graveurs de CD, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
lecteurs de vidéodisques, enregistreurs de vidéodisques, 
lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de disques 
vidéonumériques, télécommandes, casques d'écoute avec et 
sans fil, antennes de téléphone cellulaire, antennes radio, 
antennes de télévision, et rallonges; logiciels et programmes de 
jeux informatiques, appareils de jeux informatiques à main et 
portatifs, appareils de jeux informatiques pour utilisation avec 
des téléviseurs, accessoires de jeux informatiques, nommément 
manches à balai, claviers, pavés tactiles, manettes de jeu et 
commandes de jeu, cartes mémoire, piles, chargeurs de pile et 
casques d'écoute; équipement audio nommément lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audionumériques, lecteurs de 
MP3 et MP4, enregistreurs de MP3 et MP4, lecteurs de MD 
(minidisques), enregistreurs de MD (minidisques), lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, graveurs de CD, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
lecteurs de bandes audio, enregistreurs de cassettes audio, 
haut-parleurs, lecteurs de bandes audio, enregistreurs de 
cassettes audio, accessoires audio, nommément casques 
d'écoute et microphones avec et sans fil, adaptateurs de câble 
audio, piles à usage général, chargeurs de piles d'usage 
général, connecteurs et câbles de connexion pour ordinateurs, 
diviseurs, rallonges, stations d'accueil, étuis et housses de 
transport; démarreurs à distance d'automobiles, modules de 
dérivation pour démarreurs à distance d'automobiles, fils de 
connexion, nécessaires constitués de démarreurs à distance 
d'automobiles, de modules de dérivation pour démarreurs à 
distance d'automobiles et de fils de connexion connexes, 
capteurs et caméras anticollision, capteurs et caméras pour 
détecter les obstacles près de l'arrière des automobiles; chaînes 
stéréo d'automobile et composants, nommément lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, amplificateurs stéréo, haut-
parleurs, radios, syntonisateurs, câbles audio, fils d'alimentation, 
fils pour haut-parleurs, faisceaux de câblage, connecteurs, 
adaptateurs d'antenne, fusibles, ainsi que télécommandes 
connexes; mobilier de bureau et mobilier pour ordinateurs; 
cadres numériques; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux, cartes-
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cadeaux et chèques-cadeaux électroniques ainsi que cartes 
électroniques prépayées. SERVICES: Offre de services de 
conseil pour le choix de téléphones mobiles, d'accessoires de 
téléphone mobile, de réseaux mobiles ainsi que de forfaits et de 
plans de temps d'antenne; offre et administration de forfaits de 
temps d'antenne et de contrats; offre d'aide et de conseils 
techniques pour l'utilisation de téléphones mobiles et 
d'accessoires de téléphone mobile; offre de services de 
réparation, d'entretien, de remplacement, de garantie et 
d'assurance pour les téléphones mobiles et les accessoires de 
téléphone mobile; offre de prêt de téléphones mobiles; 
exploitation de magasins de détail vendant des appareils 
électroniques grand public; services de magasin de détail en 
ligne, accessibles sur un réseau informatique mondial, pour la 
vente d'appareils électroniques grand public; installation, 
révision, réparation et entretien de produits électroniques, de 
cinéma maison, de systèmes audio et vidéo pour la maison, de 
chaînes stéréo pour automobiles, de systèmes audio et vidéo 
pour embarcations marines, de démarreurs à distance 
d'automobiles, de modules de dérivation pour démarreurs à 
distance d'automobiles, de systèmes d'alarmes de sécurité pour 
la maison et les automobiles, de systèmes de télévision en 
circuit fermé, de systèmes téléphoniques et de téléconférence, 
de systèmes de câblodistribution, de systèmes domotiques, 
d'appareils électroménagers, d'armoires de cuisine, de foyers, 
de mobilier d'extérieur, de systèmes points de vente, d'appareils 
d'éclairage, de systèmes d'alimentation et de distribution 
électriques pour la maison, de systèmes satellites et de 
systèmes d'éclairage pour automobiles, de pneus, de roues et 
de jantes, de systèmes électriques et de systèmes de plomberie; 
services de conseil dans le domaine de l'installation, la révision, 
la réparation et l'entretien d'appareils électroniques grand public, 
de cinéma maison, de systèmes audio et vidéo pour la maison, 
de chaînes stéréo pour automobiles, de systèmes audio et vidéo 
pour embarcations marines, de démarreurs à distance 
d'automobiles, de modules de dérivation pour démarreurs à 
distance d'automobiles, de systèmes d'alarmes de sécurité pour 
la maison et les automobiles, de systèmes de télévision en 
circuit fermé, de systèmes téléphoniques et de téléconférence, 
de systèmes de câblodistribution, de systèmes domotiques, 
d'appareils électroménagers, d'armoires de cuisine, de foyers, 
de mobilier d'extérieur, de systèmes points de vente, d'appareils 
d'éclairage, de systèmes et projets d'alimentation et de 
distribution électriques pour la maison, de systèmes satellites et 
de systèmes d'éclairage pour automobiles, de pneus, de roues 
et de jantes, de systèmes électriques et de systèmes de 
plomberie; finition de photos, traitement de films, services 
d'imagerie numérique; services informatiques, nommément 
installation, maintenance, réparation, configuration, optimisation 
et mise à niveau d'ordinateurs, de systèmes et de réseaux 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels, 
conception d'ordinateurs, de logiciels ainsi que de systèmes et 
de réseaux informatiques, services de soutien technique pour 
ordinateurs et logiciels, services de conseil sur la conception et 
l'implémentation de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels, création 
et maintenance de sites Web pour des tiers, services de 
sauvegarde et de récupération de données informatiques; 
hébergement de forums sur Internet et offre sur Internet, par des 
requêtes interactives et par accès non interactif, d'information et 
de conseils dans les domaines des technologies de l'information, 
de l'imagerie numérique, du matériel audio et vidéo, des 
télécommunications, des systèmes audio et de sécurité pour 

véhicules, des appareils électroménagers, des jeux 
informatiques, de l'équipement électronique, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs audio personnels, et de la 
technologie relativement à toutes les marchandises 
susmentionnées; services de réclamation en subrogation, de 
récupération et de remplacement dans le domaine des appareils 
électroniques grand public, des systèmes informatiques, de 
l'équipement audio pour l'automobile, des appareils, des outils, 
du mobilier, de l'équipement musical, des équipements 
nautiques, des bijoux, des articles de sport, de la protection des 
données et de la sécurité de réseaux informatiques; services de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,682. 2011/06/21. Cetatek Holdings Inc., 900 Clipper Place, 
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

AQUABIONIC
WARES: Diving fins; diving boots; diving systems consisting of 
complementary diving fins and diving boots; diving masks; diving 
snorkels; diving suits, namely diving wet suits and diving dry 
suits; diving buoyancy compensators; diving gloves; regulators 
for scuba diving; scuba diving compressed-air tanks; underwater 
lights for scuba diving; life jackets. SERVICES: Distribution of 
diving equipment; wholesale sales of diving equipment; retail 
sales of diving equipment; retail diving equipment services; 
providing retail services of diving equipment via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Palmes de plongée; bottillons de plongée; 
systèmes de plongée composés de palmes de plongée et de 
bottillons de plongée assortis; masques de plongée; tubas de 
plongée; combinaisons de plongée, nommément combinaisons 
isothermes pour la plongée et combinaisons étanches pour la 
plongée; gilets de stabilisation pour la plongée; gants de 
plongée; détendeurs pour la plongée sous-marine; réservoirs 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lampes immergées 
pour la plongée sous-marine; gilets de sauvetage. SERVICES:
Distribution d'équipement de plongée; vente en gros 
d'équipement de plongée; vente au détail d'équipement de 
plongée; services de détail dans le domaine de l'équipement de 
plongée; offre de services de vente au détail d'équipement de 
plongée par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,683. 2011/06/21. Cetatek Holdings Inc., 900 Clipper Place, 
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters that comprise the first four letters of the trade-mark 
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(AQUA) are blue and the stylized letters that comprise the last 
six letters of the trade-mark (BIONIC) are black

WARES: Diving fins; diving boots; diving systems consisting of 
complementary diving fins and diving boots; diving masks; diving 
snorkels; diving suits, namely diving wet suits and diving dry 
suits; diving buoyancy compensators; diving gloves; regulators 
for scuba diving; scuba diving compressed-air tanks; underwater 
lights for scuba diving; life jackets. SERVICES: Distribution of 
diving equipment; wholesale sales of diving equipment; retail 
sales of diving equipment; retail diving equipment services; 
providing retail services of diving equipment via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les quatre premières lettres stylisées de la 
marque de commerce (AQUA) sont bleues et les six dernières 
lettres (BIONIC) sont noires.

MARCHANDISES: Palmes de plongée; bottillons de plongée; 
systèmes de plongée composés de palmes de plongée et de 
bottillons de plongée assortis; masques de plongée; tubas de 
plongée; combinaisons de plongée, nommément combinaisons 
isothermes pour la plongée et combinaisons étanches pour la 
plongée; gilets de stabilisation pour la plongée; gants de 
plongée; détendeurs pour la plongée sous-marine; réservoirs 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lampes immergées 
pour la plongée sous-marine; gilets de sauvetage. SERVICES:
Distribution d'équipement de plongée; vente en gros 
d'équipement de plongée; vente au détail d'équipement de 
plongée; services de détail dans le domaine de l'équipement de 
plongée; offre de services de vente au détail d'équipement de 
plongée par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,795. 2011/06/22. Shinn Fu Company of America, Inc., 
10939 North Pomona Avenue, Kansas City, Missouri 64153, 
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

iNami
WARES: Wireless headphones; backpacks containing a solar-
powered wireless speaker for use with sound transmitting 
systems; camping tents containing a solar-powered wireless 
speaker for use with sound transmitting systems. Priority Filing 
Date: June 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85345831 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute sans fil; sacs à dos 
contenant un haut-parleur solaire sans fil pour les systèmes de 
transmission du son; tentes de camping contenant un haut-
parleur solaire sans fil pour les systèmes de transmission du 
son. Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85345831 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,991. 2011/06/22. ShopperTrak RCT Corporation, 200 
West Monroe Street, Chicago, Illinois 60606, 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

SHOPPERTRAK POWER HOURS
SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
analyzing new sale opportunities in the fields of retail, real 
estate, hotel, restaurant and banking industries; and business 
and market research services for analyzing new retail sales 
opportunities in the fields of retail, real estate, hotel, restaurant 
and banking industries; providing information about new sales 
opportunities in the fields of retail, real estate, hotel, restaurant 
and banking industries via the internet; Business and market 
research services in the field of retail traffic statistics and index 
figures related to retail traffic; compilation and systemization of 
statistics and index figures pertaining to retail traffic; providing 
information about retail traffic via a computer network; providing 
information about retail traffic via a computer network, namely 
providing non-downloadable software and data for analyzing 
retail traffic via a computer network; providing a computer 
database in the field of customer traffic trends and patterns in 
public areas. Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203,776 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de nouvelles occasions de vente dans les domaines de 
la vente au détail, de l'immobilier, de l'hôtellerie, de la 
restauration et des services bancaires; services de recherche 
commerciale et d'étude de marché pour l'analyse de nouvelles 
occasions de vente au détail dans les domaines de la vente au 
détail, de l'immobilier, de l'hôtellerie, de la restauration et des 
services bancaires; diffusion d'information sur les nouvelles 
occasions de vente dans les domaines de la vente au détail, de 
l'immobilier, de l'hôtellerie, de la restauration et des services 
bancaires par Internet; services de recherche commerciale et 
d'étude de marché dans les domaines des statistiques sur 
l'affluence et des indices ayant trait à la vente au détail; 
compilation et systématisation de statistiques et d'indices ayant 
trait à la vente au détail; diffusion d'information sur l'affluence 
dans les commerces de détail par un réseau informatique; 
diffusion d'information sur l'affluence dans les commerces de 
détail par un réseau informatique, nommément offre de logiciels 
et de données non téléchargeables pour l'analyse de l'affluence 
dans les commerces de détail par un réseau informatique; offre 
d'une base de données dans le domaine des tendances en 
matière d'affluence de la clientèle dans les lieux publics. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,776 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,533,021. 2011/06/20. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

QUALITY OF THE TEACHING AND 
LEARNING ENVIRONMENT

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational, 
management partnering, and financial services in the fields of 
power and energy namely, design, construction and financing of 
educational, institutional, government and commercial building 
projects that improve the efficient use of energy, advising school 
boards on the upgrading and optimization of school buildings 
and school building facilities in order to enhance student learning 
performance and improve teachers' learning environments,_ 
operating energy generating plants and plants that convert one 
form of energy to another on behalf of others, procuring energy 
on behalf of others, and consulting in the field of risk 
management as it relates to energy procurement, and collecting 
and analysing data, and reporting to others on their energy 
usage and consumption. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services.

SERVICES: Services techniques, de génie, opérationnels, de 
partenariat de gestion et financiers intégrés dans les domaines 
de l'électricité et de l'énergie, nommément conception, 
construction et financement de projets de construction à vocation 
éducative, institutionnelle, gouvernementale et commerciale qui 
favorisent une utilisation efficace de l'énergie, conseils aux 
commissions scolaires sur la modernisation et l'optimisation de 
bâtiments scolaires et autres installations scolaires pour 
accroître les capacités d'apprentissage et améliorer 
l'environnement d'apprentissage des enseignants, exploitation 
de centrales de production d'énergie et de centrales qui 
convertissent une forme d'énergie en une autre pour le compte 
de tiers, fourniture d'énergie pour le compte de tiers et conseils 
dans le domaine de la gestion des risques concernant 
l'approvisionnement en énergie ainsi que la collecte et l'analyse 
de données, production de rapports pour des tiers sur leur 
utilisation et leur consommation d'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,533,034. 2011/06/23. Kiss Nail Products, Inc., 57 Seaview 
Blvd., Port Washington, New York, 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

FACE STORIES
WARES: Cosmetics, namely, blusher, bronzer, foundation 
makeup. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85334223 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
produit bronzant, fond de teint. Date de priorité de production: 31 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85334223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,364. 2011/06/27. Deal Frenzy Corporation, 30 West 
Beaver Creek Road, Suite 111, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, 1531 BAYVIEW AVENUE, 
P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G3B0

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information. Used in CANADA 
since at least as early as November 25, 2010 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, 
des liens vers les sites Web de détail de tiers et des 
renseignements sur les rabais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,533,372. 2011/06/27. NICK DARWISH, 1015 SKYVALLEY 
CRES., OAKVILLE, ONTARIO L6M 3L2

ECOREFRESH
WARES: (1) Air contaminant and pollutant abatement systems 
consisting of ceiling-mounted spray nozzles, pipes, brackets for 
spray nozzles and pipes, control panels, fluid pumps and 
reservoirs for liquid preparations of air contaminant and pollutant 
suppressants; Liquid chemical preparations of air contaminant 
and pollutant suppressants. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, brochures, instruction manuals 
for air contaminant and pollutant abatement systems, posters 
and signs. (3) Promotional items, namely, stickers, pens and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Installation, maintenance and 
repair of air contaminant and pollutant abatement systems. (2) 
Consulting and assessment services in the field of air 
contaminant and pollutant abatement. (3) Promoting public 
awareness of the need to control air contamination and pollution 
at industrial sites. (4) Contracted replenishment of liquid 
chemical preparations of air contaminant and pollutant 
suppressants in air contaminant and pollutant abatement 
systems. (5) Operating a website providing information in the 
field of controlling air contamination and pollution at industrial 
sites using sprinkler-based suppression systems. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on wares (1) and on services (1), 
(2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (5).
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MARCHANDISES: (1) Systèmes de réduction de la 
contamination et de la pollution de l'air composés de becs 
pulvérisateurs fixés au plafond, tuyaux, supports pour becs 
pulvérisateurs et tuyaux, tableaux de commande, pompes à 
fluide et réservoirs pour préparations liquides contre la 
contamination et la pollution de l'air; préparations chimiques 
liquides contre la contamination et la pollution de l'air. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, modes d'emploi pour systèmes de réduction de la 
contamination et de la pollution de l'air, affiches et enseignes. (3) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de systèmes de réduction de la contamination et de 
la pollution de l'air. (2) Services de conseil et d'évaluation dans 
le domaine de la réduction de la contamination et de la pollution 
de l'air. (3) Sensibilisation du public à l'importance de la 
régulation de la contamination et de la pollution de l'air dans les 
sites industriels. (4) Services contractuels de 
réapprovisionnement en préparations chimiques liquides contre 
la contamination et la pollution de l'air dans des systèmes de 
réduction connexes. (5) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la régulation de la contamination et de la 
pollution de l'air dans les sites industriels qui utilisent un système 
de réduction à gicleurs. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (5).

1,533,384. 2011/06/27. Knowledge First Financial Inc., La 
premiere financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,521. 2011/06/27. Knowledge First Financial Inc., La 
premiere financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,527. 2011/06/27. Knowledge First Financial Inc., La 
premiere financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
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de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,529. 2011/06/27. Knowledge First Financial Inc., La 
premiere financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,531. 2011/06/27. Knowledge First Financial Inc., La 
premiere financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,537. 2011/06/27. Canadian Postmasters and Assistants 
Association, 281 Queen Mary, Ottawa, ONTARIO K1K 1X1 
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 letters 
"CPAA" and "ACMPA" are white; the background banner for the 
writings, the connecting upper and lower lines and the maple leaf 
are red.

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf  is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Trade union services, namely, the operation of a 
collective bargaining unit for the benefit of its members; 
representation of its members through unionization and 
collective bargaining; negotiation of insurance and retirement 
benefit plans for its members; organizing union activities, 
enforcing and defending the legal rights of its members; trade 
union administration. (2) Operating a website to provide 
information about trade union services and activities. Used in 
CANADA since at least as early as October 1975 on services 
(1); March 2001 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « CPAA » et « ACMPA » sont 
blanches; l'arrière-plan des écritures de la banderole, les lignes 
en haut et en bas qui relient les deux parties de la banderole et 
la feuille d'érable sont rouges.

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

SERVICES: (1) Services de syndicat, nommément exploitation 
d'un organisme de négociation collective pour le compte des 
membres; représentation des membres par syndicalisation et par 
négociation de conventions collectives; négociation 
d'assurances et de régimes de retraite pour les membres; 
organisation d'activités syndicales, application et protection des 
droits juridiques des membres; administration d'un syndicat. (2) 
Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information sur les 
services de syndicat et leurs activités. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1975 en liaison avec les 
services (1); mars 2001 en liaison avec les services (2).

1,533,539. 2011/06/27. FRESH MIX LIMITED, 530 Welham 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as it is applied to the word fresh, the dot, the 
heart and the arc under the text is claimed as a feature of the 
mark. The colour orange is claimed as it is applied to the words a 
and fare is claimed as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of the words FRESH and FARE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely prepared and packaged meal 
entrees, salads, soups, pasta dishes, baked goods namely fresh 
breads, frozen breads, buns, sandwiches, hot loaves of 
European meats for sandwiches, and dessert pastries; hot 
beverages namely coffee, tea, hot chocolate, cider; cold 
beverages namely fruit juices, vegetable juices, lemonade, 
sodas, iced teas, iced coffees, smoothies and bottled water. 
SERVICES: Restaurant services; carry-out restaurant services; 
self-service restaurant services; cafe services; retail store 
services in the field of food and beverage products; catering 

services; food preparation services. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte appliquée au mot « fresh », au 
point, au coeur et à l'arc sous le texte est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La couleur orange appliquée aux 
mots « a » et « fare » est revendiquée comme caractéristique de 
la marque.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux, salades, soupes, plats à base de pâtes alimentaires 
préparés et emballés, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains frais, pains congelés, brioches, sandwichs, 
pains de viande européens chauds pour sandwichs, pâtisseries; 
boissons chaudes, nommément café, thé, chocolat chaud, cidre; 
boissons froides, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
limonade, sodas, thés glacés, cafés glacés, boissons fouettées 
et eau embouteillée. SERVICES: Services de restaurant; 
services de mets à emporter; services de restaurant libre-
service; services de café; services de magasin de détail dans le 
domaine des aliments et des boissons; services de traiteur; 
services de préparation d'aliments. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,541. 2011/06/27. FSC FRANCHISE CO., LLC, 5510 W. 
LASALLE ST., SUITE 200, TAMPA, FLORIDA 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

BEEF 'O'BRADY'S
SERVICES: Restaurants and carry-out restaurants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 1995 under No. 
1897862 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants et comptoirs de plats à emporter. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juin 1995 sous le No. 1897862 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,549. 2011/06/28. EDUCATORS FINANCIAL GROUP 
INC., 2225 Sheppard Avenue East, Suite 1105, Toronto, 
ONTARIO M2J 5C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ONE FOCUS, MANY SOLUTIONS
WARES: Booklets, newsletters, periodicals, printed reports, 
prospectuses, pamphlets, leaflets, manuals, printed tables, 
printed charts all in the field of financial information; information 
kits containing one or more booklets, newsletters, periodicals, 
printed reports, prospectuses, pamphlets, manuals, printed 
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tables, printed charts all in the field of financial information. 
SERVICES: Financial services, namely, the services of 
investment on behalf of others, financial account services; the 
establishment, management, administration, and distribution of 
mutual funds, retirement savings plans, annuities, investment 
certificates; financial planning services, namely, providing advice 
concerning financial planning, investment analysis, and the 
implementation and management of financial plans; training and 
education services pertaining to financial planning; insurance 
services; lending services; financial services, namely financial 
analysis and consultation, financial management, financial 
planning, financial portfolio management; investment services, 
namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage, mutual 
fund investment and mutual fund advice; life insurance services; 
the provision of access to clients by phone or the internet to 
information about their accounts and the ability to conduct 
financial transactions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livrets, bulletins, périodiques, rapports 
imprimés, prospectus, brochures, feuillets, manuels, tableaux 
imprimés, graphiques imprimés, tous dans le domaine de 
l'information financière; trousses d'information contenant un ou 
plusieurs livrets, bulletins, périodiques, rapports imprimés, 
prospectus, brochures, manuels, tableaux imprimés, graphiques 
imprimés, tous dans le domaine de l'information financière. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement pour le compte de tiers, services de comptes 
financiers; établissement, gestion, administration et distribution 
de fonds communs de placement, de régimes d'épargne-retraite, 
de rentes, de certificats de placement; services de planification 
financière, nommément offre de conseils sur la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre 
et la gestion de plans financiers; services de formation et 
d'éducation ayant trait à la planification financière; services 
d'assurance; services de prêt; services financiers, nommément 
analyse et conseils financiers, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles financiers; services de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement de fonds communs de placement et conseils en 
matière de fonds communs de placement; services d'assurance 
vie; services de références bancaires; offre d'accès, par 
téléphone ou par Internet, à des clients pour qu'ils puissent 
obtenir de l'information sur leurs comptes et effectuer des 
opérations financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,563. 2011/06/28. Uno Sugar Canada Inc., 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SKITTLES CANDEMONIUM
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,564. 2011/06/28. A. 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

ME-MOSA SPARKS
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: boissons 
alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à base de jus de 
fruits ; boissons alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons 
aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées gazéifiées à base de 
vin; boissons alcoolisées gazéifiées à base de vin aromatisées; 
boissons alcoolisées gazéifiées à base de jus de fruits; boissons 
aux fruits alcoolisées gazéifiées;boissons alcoolisées gazéifiées 
à base de vin et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: alcoholic beverages 
made from wine; alcoholic beverages made from fruit juices; 
alcoholic beverages made from flavoured wine; alcoholic fruit 
beverages, alcoholic carbonated beverages made from wine; 
alcoholic carbonated beverages made from flavoured wine; 
alcoholic carbonated beverages made from fruit juices; alcoholic 
carbonated beverages made from fruit; alcoholic carbonated 
beverages made from wine and fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,533,566. 2011/06/28. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

X3R
WARES: Vegetable seeds. Used in CANADA since at least as 
early as December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Semences potagères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,569. 2011/06/28. Visima Holdings Inc., 6-1731 Ross 
Avenue East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EYECANDY OPTIKS
SERVICES: Retail and wholesale sales of nonprescription 
eyewear, non-prescription sunglasses and fashion eyewear and 
accessories. Used in CANADA since at least October 2008 on 
services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'articles de lunetterie 
sans ordonnance, de lunettes de soleil sans ordonnance ainsi 
que d'articles et accessoires de lunetterie de mode. Employée
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au CANADA depuis au moins octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,533,571. 2011/06/28. Darren Anthony Fox, 520 Yale Avenue 
West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FOXWALLS is in the colour Red, Pantone* No. 185, and is 
outlined in the colour Black. The tip of the stylized letter 's' is 
featured in the colour White. *Pantone is a Registered Trade-
mark.

WARES: Corrugated plastic partition walls containing extruded 
plastic trim and injection molded corners. Used in CANADA 
since at least as early as April 11, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FOXWALLS est en rouge Pantone* No. 
185, au contour noir. Le bout de la lettre « s » stylisée est en 
blanc. *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Cloisons en plastique ondulé comprenant 
des couvre-joints en plastique extrudé et des coins moulés par 
injection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,580. 2011/06/28. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
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

HANES DURABLE WORK
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,586. 2011/06/28. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ACTIVATE FRESHNESS are in silver.  The depiction of the 
camel fades from grey on the left to silver on the right.  The orb 
to the left of the words ACTIVATE FRESHNESS has a white 
center (eye) and gradually turns blue at the outer perimeter.  The 
'burst' around the orb is white.  The line emanating from the orb 
and moving right over the words ACTIVATE FRESHNESS is 
light blue.  The circular bands pulsating out from the orb 
alternate  between light blue and blue, gradually becoming a 
darker shade of blue until they blend into a dark blue which 
forms the balance of the trade-mark.

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, raw and manufactured 
tobacco, smokers' articles, namely cigarette paper, cigarette 
tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette holders, lighters 
and ashtrays, matches. Priority Filing Date: April 21, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55026/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « ACTIVATE FRESHNESS » sont 
argent. Le dessin de dromadaire passe graduellement du gris à 
l'argent de la gauche vers la droite. À la gauche des mots « 
ACTIVATE FRESHNESS » se trouve un point blanc dont émane 
une lumière qui l'entoure et devient graduellement bleue en s'en 
éloignant. L'« éclatement » de lumière autour du point est blanc. 
La ligne horizontale qui part du point et passe par-dessus les 
mots « ACTIVATE FRESHNESS » est bleu clair. Les cercles 
concentriques qui émanent du point sont bleus et bleu clair en 
alternance; ils deviennent de plus en plus foncés en s'éloignant 
du centre, jusqu'à se confondre avec le bleu foncé de l'arrière-
plan de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac brut et 
manufacturé, articles pour fumeurs, nommément papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets et cendriers, allumettes. 
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Date de priorité de production: 21 avril 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 55026/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,595. 2011/06/28. Old Lyme Gourmet Company DBA Deep 
River Snacks, Huntley Road, Suite 4, Old Lyme, Connecticut 
06371, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

DEEP RIVER SNACKS
WARES: French fried potatoes; Fried potatoes; Potato chips; 
Potato crisps; Potato crisps and chips; Potato fries; Potato sticks; 
Potato-based snack foods. Used in CANADA since January 
2007 on wares. Priority Filing Date: January 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85209995 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Frites, pommes de terre frites; croustilles; 
craquelins de pommes de terre; craquelins et croustilles de 
pomme de terre; frites de pomme de terre; bâtonnets de pomme 
de terre; grignotines à base de pomme de terre. Employée au 
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85209995 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,533,679. 2011/06/28. ROI Corporation, 1155 Indian Road, 
Misssissauga, ONTARIO L5H 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

i-Vet
SERVICES: Business appraisals, business consulting in the field 
of business acquisitions and mergers, business administration 
consulting services, business efficiency services, business 
management consulting services, business management 
services, business planning, personnel placement and 
recruitment services. Used in CANADA since June 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Évaluation d'entreprise, conseils aux entreprises 
dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, 
services de conseil en administration des affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, services de conseil en gestion des 
affaires, services de gestion des affaires, planification 
d'entreprise, placement de personnel et services de dotation en 
personnel. Employée au CANADA depuis 15 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,533,802. 2011/06/29. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL DE 
RETRAITE BÂTIRENTE INC., 2175, boulevard De Maisonneuve 
Est, Bureau 203, Montréal, QUÉBEC H2K 4S3 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

PLANIRENTE
SERVICES: Services d'accompagnement et de conseils en 
matière de placements d'épargne-retraite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Coaching and consulting services regarding 
retirement savings investments. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on services.

1,533,803. 2011/06/29. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL DE 
RETRAITE BÂTIRENTE INC., 2175, boulevard De Maisonneuve 
Est, Bureau 203, Montréal, QUÉBEC H2K 4S3 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

PLANNUITY
SERVICES: Services d'accompagnement et de conseils en 
matière de placements d'épargne-retraite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Coaching and consulting services regarding 
retirement savings investments. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on services.

1,533,804. 2011/06/29. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL DE 
RETRAITE BÂTIRENTE INC., 2175, boulevard De Maisonneuve 
Est, Bureau 203, Montreal, QUÉBEC H2K 4S3 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

TRAJECTOIRE
SERVICES: Services offrant un programme de placement 
automatisé d'épargne-retraite qui évolue en fonction du nombre 
d'années restant avant le départ à la retraite des participants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services offering an automatic retirement savings 
investment program that changes in accordance with the number 
of years left before the participants' retirement. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on services.
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1,533,805. 2011/06/29. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL DE 
RETRAITE BÂTIRENTE INC., 2175, boulevard De Maisonneuve 
Est, Bureau 203, Montréal, QUÉBEC H2K 4S3 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

TRAJECTORY
SERVICES: Services offrant un programme de placement 
automatisé d'épargne-retraite qui évolue en fonction du nombre 
d'années restant avant le départ à la retraite des participants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services offering an automatic retirement savings 
investment program that changes in accordance with the number 
of years left before the participants' retirement. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2011 on services.

1,533,815. 2011/06/29. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,069. 2011/06/30. Noritz America Corporation (a California 
corporation), 11160 Grace Avenue, Fountain Valley, CA  92708, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PROTOUGH
WARES: Water heaters; tankless water heaters; recuperators for 
water heating, namely, heat exchangers not being parts of 
machines; heat exchangers not being parts of machines; burners 
for water heaters, namely, gas burners and oil burners for water 
heaters; heat coils for water heaters; plumbing fittings, namely, 
water connection valves for water heaters; water heater housing 
units, namely, a mount cover to be attached to a recess of a wall 
for installing a water heater. Used in CANADA since at least as 

early as April 2011 on wares. Priority Filing Date: February 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/242,686 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau; chauffe-eau sans réservoir; 
récupérateurs pour le chauffage de l'eau, nommément 
échangeurs de chaleur n'étant pas des pièces de machines; 
échangeurs de chaleur n'étant pas des pièces de machines; 
brûleurs pour chauffe-eau, nommément brûleurs à gaz et 
brûleurs à huile pour chauffe-eau; bobines thermiques pour 
chauffe-eau; accessoires de plomberie, nommément vannes 
d'arrivée d'eau et de vidange pour chauffe-eau; boîtiers, 
nommément boîtiers à fixer au-dessus du chauffe-eau, dans un 
renfoncement, pour l'installer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/242,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,534,071. 2011/06/30. 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

DAWN MULTI-ACTION
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,075. 2011/06/30. Noritz America Corporation (a California 
corporation), 11160 Grace Avenue, Fountain Valley, CA  92708, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ECOTOUGH
WARES: Water heaters; tankless water heaters; recuperators for 
water heating, namely, heat exchangers not being parts of 
machines; heat exchangers not being parts of machines; burners 
for water heaters, namely, gas burners and oil burners for water 
heaters; heat coils for water heaters; plumbing fittings, namely, 
water connection valves for water heaters; water heater housing 
units, namely, a mount cover to be attached to a recess of a wall 
for installing a water heater. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on wares. Priority Filing Date: January 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210,434 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau; chauffe-eau sans réservoir; 
récupérateurs pour le chauffage de l'eau, nommément 
échangeurs de chaleur n'étant pas des pièces de machines; 
échangeurs de chaleur n'étant pas des pièces de machines; 
brûleurs pour chauffe-eau, nommément brûleurs à gaz et 
brûleurs à huile pour chauffe-eau; bobines thermiques pour 
chauffe-eau; accessoires de plomberie, nommément vannes 
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d'arrivée d'eau et de vidange pour chauffe-eau; boîtiers, 
nommément boîtiers à fixer au-dessus du chauffe-eau, dans un 
renfoncement, pour l'installer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,434 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,534,135. 2011/07/04. 9215-3402 Québec inc., 507 Place 
d'Armes, Suite 950, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

Royal Maple
MARCHANDISES: Sirop d'érable, beurre d'érable, biscuits à 
l'érable, sucreries à l'érable, tartinades à l'érable, vinaigrettes, 
sucre d'érable, épices, pain à l'érable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup, maple butter, maple cookies, maple 
sweets, maple spreads, salad dressings, maple sugar, spices, 
maple bread. Proposed Use in CANADA on wares.

1,534,148. 2011/07/04. INTERNATIONAL TRADEMARKS S.A., 
38, Boulevard Joseph 11, L-1840 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Shampoo, hair permanent wave preparations, hair 
gels, hair frictions, hair lotions, hair spray, hair lacquers, hair 
conditioners. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010052711 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, solutions à permanentes, gels 
capillaires, produits pour frictionner le cuir chevelu, lotions pour 
les cheveux, fixatif, laques capillaires, revitalisants. Date de 
priorité de production: 16 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 

no: 010052711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,228. 2011/07/04. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 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: Terrestrial, cable, satellite and broadband television 
broadcasting services through all media, namely, free television, 
basic and premium subscription television, pay-per-view 
television, and on-demand television, broadcasting services for 
reception on fixed and mobile television receivers, hand-held 
devices, personal computers and wireless communication 
services; television programming and distribution through all 
broadcast media of live-action, comedy, drama and animated 
television programs, variety television programs, made for 
television motion pictures, made for video motion picture films 
and motion picture theatrical films. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de diffusion par voie terrestre, de 
câblodistribution, de diffusion par satellite et de télédiffusion à 
large bande par tous types de moyens, nommément télévision 
gratuite, télévision payante de base et supérieure, télévision à la 
carte et télévision à la demande, services de diffusion pour la 
réception sur les téléviseurs fixes et mobiles, les appareils de 
poche, les ordinateurs personnels et services de communication 
sans fil; programmation et diffusion par tous types de moyens 
d'émissions de télévision mettant en scène des personnages 
réels ou animés, de comédies ou d'oeuvres dramatiques 
télévisées, d'émissions de télévision de variétés, de films conçus 
pour la télévision, de films conçus pour la distribution sur 
supports vidéo et de films conçus pour le cinéma. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,240. 2011/07/04. Gaia Green Products Ltd., 9130 Granby 
Rd, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H1

Gaia Life
WARES: (1) Compost. (2) Fertilizers. (3) Mineral Supplements. 
(4) Plant food. (5) Plant growth regulators for agricultural. (6) Soil 
conditioners (agricultural). (7) Soil conditioners (domestic). (8) 
Soil conditioners (horticultural). (9) Turf fertilizers. SERVICES:
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(1) Agricultural advice. (2) Brokerage (commodity). (3) 
Consultation (horticultural). (4) Horticultural services. (5) Design 
(landscape gardening). (6) Land reclaimation. (7) Lawn care. (8) 
Retail sale of fertilizers. (9) Wholesale distributorships featuring 
fertilizers. Used in CANADA since May 31, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Compost. (2) Engrais. (3) Suppléments 
minéraux. (4) Produits nutritifs pour plantes. (5) Régulateurs de 
croissance pour l'agriculture. (6) Amendements (agricoles). (7) 
Amendements (domestiques). (8) Amendements (horticoles). (9) 
Engrais pour gazon. SERVICES: (1) Conseils en matière 
d'agriculture. (2) Courtage (marchandises). (3) Services de 
conseil (horticulture). (4) Services horticoles. (5) Aménagement 
(aménagement paysager). (6) Mise en valeur des sols. (7) 
Entretien de la pelouse. (8) Vente au détail d'engrais. (9) 
Franchises de distribution en gros d'engrais. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,534,242. 2011/07/04. RETREAT HOLDINGS INC., 5487-16 
AVE., DELTA, BRITISH COLUMBIA V4M 2H5

IAMDIGITAL
WARES: (1) Touch screens for computers, specialized monitors 
and audiovisual equipment; Cameras for motion tracking 
computer software. (2) Computer software, namely, drivers for 
touch screens, surface computing and gesture technology, 
motion and face tracking computer interface software, and 
software interfaces that allow other programs to work with touch 
screens and motion trackers. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, and directories. SERVICES:
(1) Design, manufacture, and retail and wholesale sales of touch 
screens for computers, specialized monitors and audiovisual 
equipment, cameras for motion tracking computer software, and 
computer software, namely, drivers for touch screens, surface 
computing and gesture technology, motion and face tracking 
computer interface software, and software interfaces that allow 
other programs to work with touch screens and motion trackers. 
(2) Audio visual projection services, namely, installation of 
systems, setting up and running projectors, projection screens, 
touch screen monitors, computers and lights for the business 
presentations of others. (3) Consulting services in the field of 
touch screen surface computing and gesture technology and 
motion tracking software and technology. (4) Operating a
website providing information in the field of touch screen surface 
computing and gesture technology and motion tracking software 
and technology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Écrans tactiles d'ordinateur, écrans 
spécialisés et matériel audiovisuel; caméras pour logiciels de 
capture de mouvements. (2) Logiciels, nommément pilotes 
d'écran tactile, logiciels d'interface d'ordinateur pour 
l'informatique de surface et la technologie des gestes, la capture 
des mouvements et des visages, et interfaces logicielles 
permettant à d'autres programmes de fonctionner avec des 
écrans tactiles et des capteurs de mouvements. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 

rapports, guides d'utilisation affiches, panneaux calendriers et 
répertoires. SERVICES: (1) Conception, fabrication et vente au 
détail et en gros d'écrans tactiles d'ordinateur, d'écrans 
spécialisés et de matériel audiovisuel, de caméras pour logiciels 
de capture de mouvements et de logiciels, nommément pilotes 
d'écran tactile, de logiciels d'interface d'ordinateur pour 
l'informatique de surface et la technologie des gestes, la capture 
des mouvements et des visages, et d'interfaces logicielles 
permettant à d'autres programmes de fonctionner avec des 
écrans tactiles et des capteurs de mouvements. (2) Services de 
projection audiovisuelle, nommément installation de systèmes, 
réglage et commande de projecteurs, d'écrans de projection, de 
moniteurs tactiles, d'ordinateurs et de lampes pour les 
présentations commerciales de tiers. (3) Services de conseil 
dans les domaines des écrans tactiles, de l'informatique de 
surface et de la technologie des gestes et des logiciels et de la 
technologie de capture de mouvements. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des écrans tactiles, de 
l'informatique de surface et de la technologie des gestes et des 
logiciels et de la technologie de capture de mouvements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,247. 2011/07/04. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 139 February 29, 2012

fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,251. 2011/07/04. MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th 
Street, Long Island City, New York 11101, 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

MECHOSYSTEMS
WARES: Window shade systems, namely, electromechanical 
controls, electric control panels, computer hardware and 
computer software for adjusting window coverings; computerized 
window shading management and control apparatuses for 
electronic adjustment of window shades based on monitoring 
and analysis of sky conditions, light measurement, reporting 
sensors, day lighting program and a building management 
system for controlling light, heat gain, heat loss, brightness, 
glare, solar penetration, day lighting and solar gain; electronic 
window shading control apparatuses for electronic two way 
communication with building subsystems, building management 
systems, lighting control systems, and day lighting control 
systems; electronic communication devices for controlling 
window coverings and motors in the nature of wired computer 
networking hardware and wireless computer networking 
hardware. Used in CANADA since at least as early as July 04, 
2011 on wares. Priority Filing Date: January 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/210,620 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de s t o r e s ,  nommément 
commandes électromécaniques, tableaux de commande 
électrique, matériel informatique et logiciels pour le réglage des 
garnitures de fenêtre; appareils de commande et de gestion 
informatisés pour le réglage électronique des stores en fonction 
de la surveillance et de l'analyse des conditions météo, de la 
mesure de la luminosité, des capteurs, du programme 
d'éclairage de jour et d'un système de gestion d'immeubles pour 
contrôler l'éclairage, le gain de chaleur, la perte de chaleur, la 
luminosité, l'éblouissement, la pénétration solaire, l'éclairage de 
jour et l'apport solaire; appareils de commande électronique de 
stores à communication bilatérale avec les sous-systèmes 
d'immeuble, les systèmes de gestion d'immeuble, les systèmes 
de commande d'éclairage et les systèmes de commande de 
l'éclairage de jour; appareils de communication électroniques de 
commande de stores et de moteurs, à savoir équipement de 
réseau informatique avec et sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,620 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,534,473. 2011/07/06. Assistance Software Group B.V., 
Amsterdamsestraatweg 15, 1411 AW Naarden, 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 colour(s) 
yellow, blue, green and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of three overlapping triangles depicted 
from left to right in shades of yellow, blue and green, 
respectively. The words ASSISTANCE SOFTWARE, depicted in 
black, are located to the right of the design element.

WARES: Computer software for use in network management, 
customer relationship management, human resource 
management, financial management and document 
management; recorded computer operating programs. Priority
Filing Date: February 23, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1220207 in association with the same 
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 10, 2011 under No. 
0897011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, bleue, verte et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois triangles superposés dans des dégradés 
de jaune, de bleu et de vert de la gauche vers la droite. Les mots 
ASSISTANCE SOFTWARE sont noirs et sont situés à droite du 
dessin.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseau, de gestion 
des relations avec la clientèle, de gestion des ressources 
humaines, de gestion financière et de gestion de documents; 
logiciels d'exploitation enregistrés. Date de priorité de 
production: 23 février 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1220207 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 juin 2011 sous le No. 0897011 en liaison avec 
les marchandises.

1,534,477. 2011/07/06. Vincor (Québec) Inc., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

ELLE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,534,479. 2011/07/06. Western Rice Mills Ltd., Brighouse West 
Business Park, 6231 Westminster Hwy., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TEXANA
WARES: (1) Rice. (2) Processed whole wheat grains being 
uncooked. Used in CANADA since at least as early as 1966 on 
wares (1); 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Céréales de blé entier 
transformées, à savoir non cuites. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
marchandises (1); 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,534,481. 2011/07/06. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, New South Wales, 2681, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Wine, sparkling wine, fortified wine. Priority Filing 
Date: June 29, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1433695 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, vin mousseux, vin renforcé. Date de 
priorité de production: 29 juin 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1433695 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,482. 2011/07/06. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C 500 Sport
WARES: Motorcycles. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 017 256 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos. Date de priorité de production: 23 
mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 017 256 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,483. 2011/07/06. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C 650 GT
WARES: Motorcycles. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 017 255 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos. Date de priorité de production: 23 
mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 017 255 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,485. 2011/07/06. ITOKI CORPORATION, a legal entity, 4-
12, Imafuku-higashi 1-chome, Joto-ku, Osaka-shi, Osaka, 536-
0002, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Desks, tables, counters (furniture), chairs, armchairs, 
easy chairs, sofas, benches, head-rests (furniture), lockers, 
cabinets, filing cabinets, movable cabinets, filing shelves, 
bookshelves, movable shelves, furniture shelves, partitions, 
screens (furniture), racks, movable racks, picture racks, display 
boards, display cases, quakeproof display cases, quakeroof 
display stands, trolleys (furniture). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bureaux, tables, comptoirs (mobilier), 
chaises, fauteuils, sièges de repos, canapés, bancs, appuie-tête 
(mobilier), casiers, armoires, classeurs, armoires mobiles, 
rayons pour classeurs, bibliothèques, rayons mobiles, rayons de 
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meubles, cloisons, écrans (mobilier), supports, supports mobiles, 
supports à photos, tableaux d'affichage, vitrines, vitrines 
parasismiques, présentoirs parasismiques, chariots (mobilier). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,486. 2011/07/06. Hydropool Inc., 335 Superior Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

EZ AQUAZURE
WARES: Hot tub chemicals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour spas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,488. 2011/07/06. DOC Creative Inc., a legal entity, 16 
Hugh Street, Milton, ONTARIO L9T 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BANG! CREATIVE
SERVICES: Branding services, namely, consulting, 
development, management and marking of brands for 
businesses; event planning and management for marketing, 
branding, promoting and advertising the goods and services of 
others; design, creation, development and maintenance of 
websites for others; website design; design services in the 
nature of designing elements for online, broadcast, print and 
event communication media; providing graphic and multi-media 
design services for the purposes of promoting the goods and 
services of others; graphic design services; commercial art 
design; designing branding graphics and multi-media shows for 
conventions, product launches and tradeshows. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de stratégie de marque, nommément 
conseils, développement, gestion et marquage de marques pour 
des entreprises; planification et gestion d'activités pour le 
marketing, le développement de l'image de marque, la promotion 
et la publicité des produits et des services de tiers; conception, 
création, développement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception de sites Web; services de conception, à savoir 
conception d'éléments pour des supports de communication en 
ligne, diffusés, imprimés et d'évènements; offre de services de 
conception visuelle et multimédia pour la promotion des produits 
et des services de tiers; services de graphisme; dessin 
publicitaire; conception de présentations visuelles et multimédias 
pour le développement de l'image de marque pour des congrès, 
des lancements de produits et des salons professionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,534,489. 2011/07/06. R. M. FERGUSON CHEMICALS LTD., a 
legal entity, 235 Advance Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 4J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemical additives for rubber, adhesives, plastics and 
coatings. SERVICES: Distribution, supply and warehousing 
services in respect of specialty chemical products, namely 
chemical additives for the rubber, adhesives, plastics and 
coating industries; providing technical information and advice in 
respect of specialty chemical products, namely chemical 
additives for the rubber, adhesives, plastics and coating 
industries. Used in CANADA since at least as early as 
December 10, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour caoutchouc, 
adhésifs, plastiques et revêtements. SERVICES: Services de 
distribution, de fourniture et d'entreposage de produits chimiques 
spécialisés, nommément adjuvants chimiques pour les industries 
du caoutchouc, des adhésifs, des plastiques et des revêtements; 
diffusion d'information et de conseils techniques relativement 
aux produits chimiques spécialisés, nommément adjuvants 
chimiques pour les industries du caoutchouc, des adhésifs, des 
plastiques et des revêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,491. 2011/07/06. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX Blvd., Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

FLATTEN IT
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; 
bottoms, namely capris, slacks, jeans, shorts, bermuda shorts, 
culottes, leggings, skirts and wraparound skirts; headwear, 
namely hats, head bands, mittens, and gloves; accessories, 
namely shawls, scarves, and belts; tops, namely t-shirts and 
blouses; denims; denim jackets, pants, shirts and skirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons capris, 
pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, 
pantalons-collants, jupes et jupes portefeuille; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, mitaines et gants; 
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accessoires, nommément châles, foulards et ceintures; hauts, 
nommément tee-shirts et chemisiers; denims; vestes en denim, 
pantalons, chemises et jupes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,492. 2011/07/06. Raintree Essix Inc, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Pre-cut thermoplastic sheet materials for making dental 
appliances, namely retainers, orthodontic retainers, bleaching 
trays, temporal mandibular joint splints, and mouthguards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux précoupés en feuilles 
thermoplastiques pour la fabrication d'appareils dentaires, 
nommément ancrages, ancrages orthodontiques, gouttières de 
blanchiment, attelles d'articulation temporale-maxillaire et 
protège-dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,493. 2011/07/06. Sexuality Education Resource Centre 
Manitoba, Inc., 200-226 Osborne Street N., Winnipeg, 
MANITOBA R3C 0W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Educational services offered to members of the 
public through seminars, workshops, resource centres, and 
programs in the field of sexual and reproductive health issues; 
educational and training services offered to health professionals, 

social services professionals and education professionals 
through seminars, workshops, resource centres, and programs 
in the field of sexual and reproductive health issues. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs offerts aux membres du public 
par des conférences, des ateliers, des centres de ressources et 
des programmes dans le domaine des questions relatives à la 
sexualité et à la santé génésique; services d'enseignement 
offerts aux professionnels de la santé, aux professionnels des 
services sociaux et aux professionnels de l'enseignement par 
des conférences, des ateliers, des centres de ressources et des 
programmes dans le domaine des questions relatives à la 
sexualité et à la santé génésique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,534,497. 2011/06/28. SERIOUS ENERGY, INC., 1250 Elko 
Drive, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SeriousTransition
WARES: Building glass; glass for buildings; glass panes; 
insulated glass; non-metal windows; window glass. Priority
Filing Date: December 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/206,701 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre de construction; verre pour bâtiments; 
panneaux de verre; verre isolant; fenêtres non métalliques; verre 
à vitre. Date de priorité de production: 28 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,701 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,501. 2011/07/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0030795 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0030795 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,502. 2011/07/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0030796 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0030796 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,503. 2011/07/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0030797 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0030797 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,508. 2011/07/06. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: Belts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 02, 2007 under No. 3,304,885 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 
sous le No. 3,304,885 en liaison avec les marchandises.

1,534,510. 2011/07/06. Fujitsu Limited, 1-1 Kamikodanaka, 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PRIMEHPC
WARES: Computers and computer operating systems. Priority
Filing Date: March 24, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-20795 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et systèmes d'exploitation. Date
de priorité de production: 24 mars 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-20795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,632. 2011/07/07. Kubra Data Transfer Ltd., 5050 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENABLING PERFORMANCE 
DELIVERING CONFIDENCE

SERVICES: Provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely software to clear and reconcile financial transactions; 
provision of outsourced and ASP-based solutions, namely 
software platforms for capturing, composing, personalizing, 
producing, and distributing bills, statements and invoices via the 
mail stream; provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely software platforms for electronic billing and self-service, 
electronic remittance processing, document archival/retrieval, 
and electronic payment processing solutions. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on services.

SERVICES: Offre de solutions d'externalisation ou de FSA, 
nommément logiciels de compensation et de rapprochement 
d'opérations financières; offre de solutions d'externalisation ou 
de FSA, nommément plateformes de saisie, de composition, de 
personnalisation, de production et de distribution de comptes, de 
relevés et de factures par courriel; offre de solutions 
d'externalisation ou de FSA, nommément plateformes de 
facturation et de libre-service électroniques, de traitement de 
remises électroniques, d'archivage et de récupération de 
documents électroniques ainsi que solutions de traitement de 
paiements électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.
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1,534,956. 2011/07/08. Alliance Brands, LLC, 30 W. Monroe St., 
Suite 300, Chicago, Illinois 60603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KITTY KART
WARES: Cat food, cat litter, cat treats, pet food, pet treats. 
Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85366267 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats, litière pour chats, 
gâteries pour chats, aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85366267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,010. 2011/07/11. Devi Cropscience PVT Ltd., 29 A. 
Workshop Road, Madurai, Tamil, Nadu, 625001, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

BOOM FLOWER
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,535,017. 2011/07/08. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

IDEAL
WARES: Orthodontic instruments, apparatus, appliances, and 
supplies, namely, molar bands, wires, brackets, and handpieces. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments, appareils, dispositifs et 
fournitures orthodontiques, nommément bagues pour molaires, 
fils, consoles et pièces à main. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,018. 2011/07/08. Gabe Coscarella, 15703 - 64 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

TERMEX
WARES: Drainage valves and fittings for a plumbing systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de vidange et raccords pour 
systèmes de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,022. 2011/07/08. Troy Biever, 15 Langholm Drive, St. 
Albert, ALBERTA T8N 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

FLAVOR FORK
WARES: (1) Sauces, namely barbecue and marinade. (2) 
Marinade injector for food. (3) Condiments namely sauce mixes, 
spices, spice mixes, hot sauces, chilli sauces, barbecue sauces, 
soy sauce and marinade sauces, food flavouring and 
seasonings, relishes. (4) Basters; brushes for basting meat. (5) 
Food thermometers. (6) Barbecue accessory items, namely 
barbecue tool sets, turner, tongs and forks, meat probe, meat 
thermometer, basting set, barbecue mitt, chef's apron, barbecue 
brushes and scrapers. (7) Cookbooks. SERVICES: (1) On-line 
wholesale and retail store services featuring barbecue and 
cooking merchandise, namely sauces, marinades, 
thermometers, basting tools, barbeque tools and accessories 
and marinade injector for food. (2) Electronic communication 
services, namely transmission of multimedia content namely, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated 
content, audio and information, all in the field of food and 
beverage, cooking and lifestyle, via the internet and the global 
computer network. (3) Providing information in the fields of food 
and beverages, restaurants, cooking and lifestyles via computer 
networks, global information networks, and wireless networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauces barbecue et 
marinades. (2) Injecteurs de marinade pour aliments. (3) 
Condiments, nommément préparations pour sauces, épices, 
mélanges d'épices, sauces épicées, sauces chili, sauces 
barbecue, sauce soya et sauces pour marinade, agents 
aromatisants et assaisonnements, relish. (4) Poires à jus; 
pinceaux pour badigeonner la viande. (5) Thermomètres de 
cuisine. (6) Accessoires pour barbecue, nommément ensembles 
à barbecue, pelles, pinces et fourchettes, sondes thermiques, 
thermomètres à viande, ensembles à badigeonner, gants de 
barbecue, tabliers de cuisinier, brosses, pinceaux et grattoirs à 
barbecue. (7) Livres de cuisine. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail en magasin et en ligne de marchandises de 
barbecue et de cuisine, nommément sauces, marinades, 
thermomètres, accessoires à badigeonner, ustensiles et 
accessoires de barbecue et injecteurs de marinade pour 
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aliments. (2) Services de communication électronique, 
nommément transmission de contenu multimédia, nommément 
vidéos, films, illustrations, images, texte, photos, contenu écrit 
par les utilisateurs, contenu audio et information, tous dans les 
domaines des aliments et des boissons, de la cuisine et des 
habitudes de vie, par Internet et le réseau informatique mondial. 
(3) Diffusion d'information dans les domaines des aliments et 
des boissons, des restaurants, de la cuisine et des habitudes de 
vie par des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,025. 2011/07/11. Filebook Incorporated, 81-365 
Benningtongate, Waterloo, ONTARIO N2T 2L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

FILEFLY
WARES: Computer software application that allows users to 
access cloud-storage, user-to-user sharing, upload and 
download of computer files. SERVICES: Computer service that 
allows for cloud-storage, user-to-user sharing, upload and 
download of computer files. Used in CANADA since June 20, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: July 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85363765 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Application permettant aux utilisateurs 
d'accéder au stockage infonuagique, à l'échange d'usager à 
usager, au téléchargement vers l'amont et vers l'aval de fichiers 
informatiques. SERVICES: Services informatiques permettant le 
stockage infonuagique, l'échange d'usager à usager, le 
téléchargement vers l'amont et vers l'aval de fichiers 
informatiques. Employée au CANADA depuis 20 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85363765 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,535,028. 2011/07/11. Selenis Canada, 3498 Broadway Street, 
Montreal, QUEBEC H1B 5B4 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

INFINITE RESINS
WARES: Polyethylene terephthalate resins. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Résines de polyéthylène téréphtalate. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,535,032. 2011/07/11. Poirier Richard inc., 1380, Newton, suite 
108, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COOKINA
WARES: Utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; 
food preparation utensils; non-stick liners for barbeque, oven and 
microwaves; non-stick mats for food preparation, handling, 
cooking and storage; baking sheets and pans. Priority Filing 
Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85351232 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour le barbecue, nommément 
fourchettes, pinces, spatules; ustensiles pour la préparation des 
aliments; doublures antiadhésives pour les barbecues, les fours 
et les fours à micro-ondes; dessous-de-plat antiadhésifs pour la 
préparation, la manipulation, la cuisson et le stockage des 
aliments; poêles et plaques à pâtisserie. Date de priorité de 
production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85351232 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,035. 2011/07/11. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HIGHGLIDE
WARES: Rubber element sold as a component of windshield 
wiper blades for vehicles featuring a coating for enhancing 
performance characteristics of the blades. Priority Filing Date: 
July 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85366348 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de caoutchouc vendu comme pièce 
des balais d'essuie-glace pour véhicules, présentant un 
revêtement servant à améliorer les caractéristiques de 
rendement des balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85366348 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,092. 2011/07/11. Pacific Interlock Pavingstone, Inc., 1895 
San Felipe Road, Hollister, California 95023, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

HYDRO-FLO
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WARES: Paver tiles; pavers; paving blocks; paving stones; 
paving tiles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,829,529 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de pavé; pavés; pavés (blocs); 
pavés (pierre); carreaux de pavage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3,829,529 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,106. 2011/07/11. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc., 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware, 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SONATA
WARES: Vinyl floor coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,109. 2011/07/11. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMILING EYES
WARES: Eye shadow, eye liner and mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières, traceur pour les yeux et 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,276. 2011/07/12. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ULTIMATE SKINNY
WARES: Prepared alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,535,413. 2011/07/12. Smokin' Tony's Bar-B-Que Inc., 28 
Mansion Street, Unit 10, Kitchener, ONTARIO N2H 2J6 
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

SMOKIN' TONY'S BAR-B-QUE
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 18, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,535,414. 2011/07/12. Smokin' Tony's Bar-B-Que Inc., 28 
Mansion Street, Unit 10, Kitchener, ONTARIO N2H 2J6 
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

SOUTHERN CERTIFIED
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 18, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,535,420. 2011/07/12. Smokin' Tony's Bar-B-Que Inc., 28 
Mansion Street, Unit 10, Kitchener, ONTARIO N2H 2J6 
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: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 18, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les 
services.
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1,535,633. 2011/07/07. UNION CARBIDE CORPORATION, 
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

UCAR ENDURANCE
WARES: Aircraft anti-icing and de-icing chemicals. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques antigivrage et de 
dégivrage pour aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,535,639. 2011/07/08. CABER SURE FIT Inc., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

DREAMSEAL
WARES: Bedding; namely mattress protectors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie; nommément couvre-matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,651. 2011/07/14. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKrAPr GrILLr
WARES: Barbecue grill cleaning tool. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de nettoyage pour grille de barbecue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,658. 2011/07/14. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, 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

RAIN-X FUSION
WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: July 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
#85/370474 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: #85/370474 en liaison avec le même genre de 

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

1,535,661. 2011/07/14. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHAPPIE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,668. 2011/07/14. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GrILLr
WARES: Barbecue grill cleaning tool. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de nettoyage pour grille de barbecue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,674. 2011/07/14. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Liquid crystal display monitors; liquid crystal display 
monitors and multi-monitoring systems, namely, computers, lap-
tops, computer hardware, namely, graphics-processing units, 
integrated circuits, semiconductors and chip sets, computer 
networking hubs and routers, graphic cards, audio cards, 
computer software for controlling video output(s) for virtual 
displays and virtual display drivers for multi-monitoring systems, 
multi-monitor management computer software for news, 
advertising and entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux 
liquides et systèmes à moniteurs multiples, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel informatique, 
nommément unités de traitement graphique, circuits intégrés, 
semi-conducteurs et jeux de puces, concentrateurs et routeurs 
de réseautique, cartes graphiques, cartes audio, logiciels de 
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commande de sorties vidéo pour afficheurs virtuels et 
commandes d'affichage virtuel pour systèmes à moniteurs 
multiples, logiciels de gestion de moniteurs multiples pour les 
nouvelles, la publicité et le divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,694. 2011/07/14. The Egg Factory, LLC, 5241 Valleypark 
Drive, Roanoke, VA 24019, 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

THE EGG FACTORY
SERVICES: Business management; business management and 
planning consultancy and advisory services; assistance with 
business management and planning; business services, namely, 
assisting the owners of intellectual property in managing their 
intangible assets and finding potential licensees. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/221034 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; services de conseil en gestion 
et en planification d'entreprise; aide à la gestion et à la 
planification d'entreprise; services d'affaires, nommément aide 
pour ceux qui détiennent des droits de propriété intellectuelle à 
la gestion de leurs actifs incorporels et à la recherche de 
détenteurs de licence potentiels. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/221034 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,696. 2011/07/14. Calvin Beresh, 7909 Beaverdams Road, 
Niagara Falls, ONTARIO L2H 1R6 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

1% CHALLENGE
SERVICES: Legal services; fundraising services, namely 
arranging for bequests to third party organizations. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques; campagnes de financement, 
nommément legs au profit d'organismes tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services.

1,535,700. 2011/07/14. Altro Limited, a Limited Company, 
organised under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Car covers, truck covers, SUV covers, indoor car 
covers, outdoor car covers, water resistant car covers, 
waterproof car covers, custom fit SUV covers, custom fit car 
covers, custom fit truck covers, fitted covers for vehicles, semi-
fitted covers for vehicles, unfitted vehicle covers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour automobiles, housses pour 
camions, housses pour véhicules utilitaires sport, housses 
d'intérieur pour automobiles, housses d'extérieur pour 
automobiles, housses hydrofuges pour automobiles, housses 
imperméables pour automobiles, housses sur mesure pour 
véhicules utilitaires sport, housses sur mesure pour automobiles, 
housses sur mesure pour camions, housses ajustées pour 
véhicules, housses semi-ajustées pour véhicules, housses non 
ajustées pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,872. 2011/07/12. Osmegen Incorporated, c/o The Homax 
Group, Inc., 200 Westerly Road, Bellingham, Washington 98226, 
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

PLAY HARD
WARES: Air fresheners for eliminating sports-related odors. 
Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/228,449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air pour éliminer les odeurs 
provenant d'activités de sport. Date de priorité de production: 28 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/228,449 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,007. 2011/07/25. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,537,651. 2011/07/28. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem 27105, 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

HANES ENDURANCE OUTDOOR
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,544,347. 2011/09/20. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Bb. TEXTURE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,475. 2011/09/22. 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

DESIGN STUDIO
WARES: Applicator sticks for applying make-up; foam 
applicators for applying cosmetics; cosmetic brushes; combs; 
compacts sold empty; powder compacts; powder compacts sold 
empty; facial sponges for applying make-up; sponges for 
applying make-up; toiletry sponges. Priority Filing Date: 
September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418,772 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets à maquillage; applicateurs en 
mousse pour les cosmétiques; pinceaux de maquillage; peignes; 
boîtiers vendus vides; poudriers; poudriers vendus vides; 
éponges faciales pour l'application de maquillage; éponges pour 
l'application de maquillage; éponges de toilette. Date de priorité 
de production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,777. 2011/09/29. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

SOLARCRON
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement, à savoir peinture pour 
applications industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

521,417-1. 2011/03/11. (TMA300,403--1985/03/01) KARSTEN 
MANUFACTURING CORPORATION, Box 9990, Phoenix, 
Arizona 85068, 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: Men's, women's and boy's woven shirts, sweaters, 
pullovers, outerwear, pants, trousers, slacks, shorts, skirts and 
skorts, fleece, socks, belts, socks, blets, and underwear; men's, 
women's and boy's knitwear, namely short sleeve shirts, 
sleeveless shirts, vests, and jackets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises tissées pour hommes, femmes et 
garçons, chandails, pulls, vêtements d'extérieur, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes et jupes-shorts, vêtements 
molletonnés, chaussettes, ceintures, sous-vêtements; tricots 
pour hommes, femmes et garçons, nommément chemises à 
manches courtes, chemises sans manches, gilets et vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

528,917-1. 2011/03/10. (TMA309,094--1985/12/06) MAX MARA 
FASHION GROUP S.r.l., Via Del Carmine 10, 10122, Torino, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PENNYBLACK
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely 
evening bags, clutch bags,handbags, belts and shoes. Used in 
CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 

sacs de soirée, sacs-pochettes, sacs à main, ceintures et 
chaussures. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison 
avec les marchandises.

820,499-1. 2011/01/19. (TMA506,340--1999/01/11) 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

WHAT'S ON YOUR MIND?
WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance services field; computer 
programs that enable users to create, organize, manipulate, 
display, transmit, store and retrieve data and information in the 
insurance services field; prerecorded audio and video cassettes 
and discs in the insurance services field; and online videos in the 
insurance and financial services field. SERVICES: Accident, 
disability, absence management and job loss insurance; 
educational services relating to life and health insurance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans le domaine des services 
d'assurance; programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans le domaine des services d'assurance; 
cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés dans le 
domaine des services d'assurance; vidéos en ligne dans le 
domaine des services d'assurance. SERVICES: Assurance 
accidents, assurance invalidité, assurance de gestion des 
absences et assurance contre la perte d'emploi; services de 
sensibilisation à l'assurance vie et à l'assurance maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,209,371-1. 2011/06/14. (TMA634,492--2005/03/07) Xplornet 
Communications Inc., 625 Cochrane Drive, Suite 1000, 
Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XPLORNET
SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
voice over Internet protocol telephone services, teleconferencing 
services, telecommunications gateway services, and secure 
transmission of encrypted computer files via the Internet and 



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 151 February 29, 2012

telephone lines. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services téléphoniques de voix sur IP, services de 
téléconférences, services de passerelle de télécommunications 
et transmission sécurisée de fichiers informatiques encodés par 
Internet et lignes téléphoniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,358,881-1. 2011/06/20. (TMA717,789--2008/07/02) Balcan 
Plastics Limited/Les Plastiques Balcan Limitée, 9340 Meaux 
Street, St. Leonard, QUEBEC H1R 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

BARRACUDA
SERVICES: Manufacture for others of polyethylene film used to 
package mattresses. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on services.

SERVICES: Fabrication, pour le compte de tiers, de pellicule en 
polyéthylène pour l'emballage de matelas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services.

1,399,027-1. 2011/02/17. (TMA788,991--2011/01/28) Dannyco 
Trading (Canada) Ltd., 2111 - 32nd Avenue, Lachine, QUEBEC 
H8T 3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

JETBLACK
WARES: (1) Hair wavers, hair roller setters, hair cutting 
trimmers, razors, razor blades, beauty salon towels, beauty 
salon timers, beauty salon mirrors, product applicator bottles, 
water spray bottles, hair streaking caps, colour stain protection 
gel, colour stain remover lotion, colour aluminum foil, hair rollers, 
hair cold wave rods, hair clips, bobby pins, school practice 
mannequins and holders, beauty salon trolleys, beauty salon 
stools, face and body masks, tweezers, nail files, pedicure files, 
stones, and flowers, depilatory wax warmers, before and after 
depilatory wax lotions. (2) Curling irons, hair straighteners, hair 
dryer. (3) Depilatory wax, depilatory wax epilating strips. (4) 
Depilatory wax applicators. Used in CANADA since February 
2009 on wares (2); November 2009 on wares (3); December 
2009 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fers à onduler, dispositifs pour placer les 
bigoudis, tondeuses, rasoirs, lames de rasoir, serviettes de salon 
de beauté, minuteries de salon de beauté, miroirs de salon de 
beauté, bouteilles d'application de produits, vaporisateurs à eau, 
casques à mèches, gel de protection contre les taches de 
couleurs, lotion pour enlever les taches de couleurs, papier 
d'aluminium de couleur, bigoudis, bigoudis de permanente à 
froid, pinces à cheveux, épingles à cheveux, mannequins et 
supports de pratique à l'école, chariots de salon de beauté, 

tabourets de salon de beauté, masques pour le visage et le 
corps, pinces à épiler, limes à ongles, limes de pédicure, pierres 
et fleurs pour les ongles, chauffe-cire à épiler, lotions avant et 
après épilation. (2) Fers à friser, fers à défriser, séchoir à 
cheveux. (3) Cire à épiler, bandes de cire à épiler. (4) 
Applicateurs de cire à épiler. Employée au CANADA depuis 
février 2009 en liaison avec les marchandises (2); novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (3); décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA817,824. February 16, 2012. Appln No. 1,485,369. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Pixie Productions Inc.

TMA817,825. February 16, 2012. Appln No. 1,492,009. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. BEIFA GROUP CO., LTD.

TMA817,826. February 16, 2012. Appln No. 1,496,103. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Genmax Investment Corporation.

TMA817,827. February 16, 2012. Appln No. 1,512,330. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. 9158-9028 QUEBEC INC.

TMA817,828. February 16, 2012. Appln No. 1,512,329. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. 9158-9028 QUEBEC INC.

TMA817,829. February 17, 2012. Appln No. 1,381,572. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

TMA817,830. February 17, 2012. Appln No. 1,384,001. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Visa International Service 
Association.

TMA817,831. February 17, 2012. Appln No. 1,419,159. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Korea Ginseng Corp.

TMA817,832. February 17, 2012. Appln No. 1,419,154. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Korea Ginseng Corp.

TMA817,833. February 17, 2012. Appln No. 1,518,043. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. eScreen Inc.

TMA817,834. February 17, 2012. Appln No. 1,456,622. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HAVANA CLUB HOLDING, société 
anonyme.

TMA817,835. February 17, 2012. Appln No. 1,513,491. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Vasanti Cosmetics Inc.

TMA817,836. February 17, 2012. Appln No. 1,250,112. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. THOMAS C. FORD.

TMA817,837. February 17, 2012. Appln No. 1,426,716. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Fenicia S.P.A.

TMA817,838. February 17, 2012. Appln No. 1,491,529. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Institute of Holistic Nutrition 
Inc.

TMA817,839. February 17, 2012. Appln No. 1,491,530. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Institute of Holistic Nutrition 
Inc.

TMA817,840. February 17, 2012. Appln No. 1,491,534. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Institute of Holistic Nutrition 
Inc.

TMA817,841. February 17, 2012. Appln No. 1,499,438. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Spencer Stuart International B.V.

TMA817,842. February 17, 2012. Appln No. 1,497,003. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA817,843. February 17, 2012. Appln No. 1,497,633. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ANULEX TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA817,844. February 17, 2012. Appln No. 1,498,720. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. CML HEALTHCARE INC.

TMA817,845. February 17, 2012. Appln No. 1,502,855. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. MATTEL, INC.

TMA817,846. February 17, 2012. Appln No. 1,504,144. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SONOSCOPE INC.

TMA817,847. February 17, 2012. Appln No. 1,505,215. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA817,848. February 17, 2012. Appln No. 1,508,054. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Knowledge First Financial Inc. La 
premiere financière du savoir Inc.

TMA817,849. February 17, 2012. Appln No. 1,508,058. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Knowledge First Financial Inc. La 
premiere financière du savoir Inc.

TMA817,850. February 17, 2012. Appln No. 1,508,348. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Energy Advantage Inc.

TMA817,851. February 17, 2012. Appln No. 1,508,384. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. LifeCapital Holdings Inc.

TMA817,852. February 17, 2012. Appln No. 1,508,778. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. United Natural Foods, Inc.

TMA817,853. February 17, 2012. Appln No. 1,508,959. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. MD REALTY INVESTMENTS INC.

TMA817,854. February 17, 2012. Appln No. 1,508,992. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Broadband Surfer Canada Inc.

TMA817,855. February 17, 2012. Appln No. 1,510,440. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
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TMA817,856. February 17, 2012. Appln No. 1,510,787. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Microsoft Corporation.

TMA817,857. February 17, 2012. Appln No. 1,511,925. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Knowledge First Financial Inc. La 
premiere financière du savoir Inc.

TMA817,858. February 17, 2012. Appln No. 1,512,242. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Derivados de Maiz Alimenticio, 
S.A. (sometimes trading as DEMASA).

TMA817,859. February 17, 2012. Appln No. 1,512,843. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE,Société en nom collectif.

TMA817,860. February 17, 2012. Appln No. 1,513,531. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GUM PRODUCTS 
INTERNATIONAL INC.

TMA817,861. February 17, 2012. Appln No. 1,515,045. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Tuff Industries Inc.

TMA817,862. February 17, 2012. Appln No. 1,515,820. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. THEIR OPPORTUNITY 
MINOR SPORTS CORPORATION.

TMA817,863. February 17, 2012. Appln No. 1,516,204. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA817,864. February 17, 2012. Appln No. 1,516,206. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA817,865. February 17, 2012. Appln No. 1,501,517. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. PORTFOLIO MANAGEMENT 
ASSOCIATION OF CANADA/ASSOCIATION DES 
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE DU CANADA.

TMA817,866. February 17, 2012. Appln No. 1,501,518. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. PORTFOLIO MANAGEMENT 
ASSOCIATION OF CANADA/ASSOCIATION DES 
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE DU CANADA.

TMA817,867. February 17, 2012. Appln No. 1,429,575. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Griffin Centre Mental Health 
Services.

TMA817,868. February 17, 2012. Appln No. 1,362,679. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Louis Dreyfus Highbridge Energy 
LLC.

TMA817,869. February 17, 2012. Appln No. 1,482,920. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Transfield Pty Limited.

TMA817,870. February 17, 2012. Appln No. 1,495,853. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Premium Brands Operating 
Limited Partnership.

TMA817,871. February 17, 2012. Appln No. 1,505,738. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Warner Music Nashville LLC.

TMA817,872. February 17, 2012. Appln No. 1,509,091. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Linda Boucher.

TMA817,873. February 17, 2012. Appln No. 1,513,235. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. COGECO DIFFUSION 
ACQUISITIONS INC.

TMA817,874. February 17, 2012. Appln No. 1,420,596. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pelco, Inc.(Delaware corporation).

TMA817,875. February 17, 2012. Appln No. 1,523,017. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. COFELY SERVICES INC.

TMA817,876. February 17, 2012. Appln No. 1,278,717. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Target Brands, Inc.

TMA817,877. February 17, 2012. Appln No. 1,061,498. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. TARGET BRANDS, INC.

TMA817,878. February 17, 2012. Appln No. 1,061,499. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. TARGET BRANDS, INC.

TMA817,879. February 17, 2012. Appln No. 1,144,790. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. TARGET BRANDS, INC.

TMA817,880. February 17, 2012. Appln No. 1,144,791. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. TARGET BRANDS, INC.

TMA817,881. February 17, 2012. Appln No. 1,450,030. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Target Brands, Inc.

TMA817,882. February 17, 2012. Appln No. 1,474,932. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Delivra Inc.

TMA817,883. February 17, 2012. Appln No. 1,469,504. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Delivra Inc.

TMA817,884. February 17, 2012. Appln No. 1,444,995. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Delivra Inc.

TMA817,885. February 17, 2012. Appln No. 1,480,252. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Apothecary Products, Inc.

TMA817,886. February 17, 2012. Appln No. 1,482,921. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Transfield Pty Limited.

TMA817,887. February 17, 2012. Appln No. 1,488,871. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Blair Rubber Company.

TMA817,888. February 17, 2012. Appln No. 1,495,855. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Premium Brands Operating 
Limited Partnership.

TMA817,889. February 17, 2012. Appln No. 1,488,872. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Blair Rubber Company.

TMA817,890. February 17, 2012. Appln No. 1,459,330. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Industrial and Commercial Bank 
of China Limited.
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TMA817,891. February 17, 2012. Appln No. 1,498,888. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. The Strategic Coach Inc.

TMA817,892. February 17, 2012. Appln No. 1,456,752. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Investissements P.A. Inc.

TMA817,893. February 17, 2012. Appln No. 1,403,189. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Audigier Brand Management Group, 
LLC.

TMA817,894. February 17, 2012. Appln No. 1,506,201. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Breast Cancer Society of Canada.

TMA817,895. February 17, 2012. Appln No. 1,465,047. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. RODRICK SINCLAIR.

TMA817,896. February 17, 2012. Appln No. 1,466,151. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Dat Tran.

TMA817,897. February 17, 2012. Appln No. 1,500,305. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Weir Slurry Group, Inc.

TMA817,898. February 17, 2012. Appln No. 1,428,563. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Northern Trust Corporation.

TMA817,899. February 17, 2012. Appln No. 1,428,389. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Shanghai Sunshow Mechanical 
And Electrical Co., Ltd.

TMA817,900. February 17, 2012. Appln No. 1,503,863. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. AMSOIL INC.

TMA817,901. February 17, 2012. Appln No. 1,428,319. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Shanghai Sunshow Mechanical 
And Electrical Co., Ltd.

TMA817,902. February 17, 2012. Appln No. 1,428,473. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. ISIS Inc.

TMA817,903. February 17, 2012. Appln No. 1,430,820. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA817,904. February 17, 2012. Appln No. 1,474,494. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Victor Julius Osiek.

TMA817,905. February 17, 2012. Appln No. 1,510,193. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Presteve Foods Limited.

TMA817,906. February 17, 2012. Appln No. 1,470,501. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Intelprop Authority Inc.

TMA817,907. February 17, 2012. Appln No. 1,486,917. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. MICHEL DAVID, BUSINESS 
STRATEGY INC.

TMA817,908. February 17, 2012. Appln No. 1,503,722. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MICHEL DAVID, BUSINESS 
STRATEGY INC.

TMA817,909. February 17, 2012. Appln No. 1,490,787. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Theo Rallis.

TMA817,910. February 17, 2012. Appln No. 1,460,891. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Intelprop Authority Inc.

TMA817,911. February 17, 2012. Appln No. 1,489,434. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Bionova Holding Corporation.

TMA817,912. February 17, 2012. Appln No. 1,506,337. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Plaid Enterprises, Inc.

TMA817,913. February 17, 2012. Appln No. 1,522,519. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Fresh N' Famous Foods Inc.

TMA817,914. February 17, 2012. Appln No. 1,505,313. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. A. C. Poirier & Associates Inc.

TMA817,915. February 17, 2012. Appln No. 1,495,450. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. RODRICK A. SINCLAIR.

TMA817,916. February 17, 2012. Appln No. 1,470,500. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Intelprop Authority Inc.

TMA817,917. February 17, 2012. Appln No. 1,476,940. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Intelprop Authority Inc.

TMA817,918. February 17, 2012. Appln No. 1,428,224. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. e3 Partners Ministry, Inc.

TMA817,919. February 20, 2012. Appln No. 1,500,540. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Ushakov Andrey.

TMA817,920. February 20, 2012. Appln No. 1,470,338. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. sandra hoffman.

TMA817,921. February 20, 2012. Appln No. 1,518,873. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Salt Spring Studios Ltd.

TMA817,922. February 20, 2012. Appln No. 1,431,467. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Peter Thiveos.

TMA817,923. February 20, 2012. Appln No. 1,485,016. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. BC Landscape & Nursery 
Association.

TMA817,924. February 20, 2012. Appln No. 1,476,382. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA817,925. February 20, 2012. Appln No. 1,405,974. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Germain Electronic Limited.

TMA817,926. February 20, 2012. Appln No. 1,432,034. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. T.I.C.C. Limited.

TMA817,927. February 20, 2012. Appln No. 1,430,287. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. OMS Investments, Inc.

TMA817,928. February 20, 2012. Appln No. 1,429,701. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. HTC CORPORATION.
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TMA817,929. February 20, 2012. Appln No. 1,429,010. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. DYTECH-DYNAMIC FLUID 
TECHNOLOGIES S.P.A.

TMA817,930. February 20, 2012. Appln No. 1,428,880. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Checkpoint Systems, Inc.

TMA817,931. February 20, 2012. Appln No. 1,427,704. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Hagerty Group, LLC.

TMA817,932. February 20, 2012. Appln No. 1,426,835. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. MARS CANADA INC.

TMA817,933. February 20, 2012. Appln No. 1,426,753. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. MARS CANADA INC.

TMA817,934. February 20, 2012. Appln No. 1,426,727. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. HIT Entertainment Limited.

TMA817,935. February 20, 2012. Appln No. 1,489,496. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Intersurgical Limited.

TMA817,936. February 20, 2012. Appln No. 1,516,193. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Villakulla Ventures inc.

TMA817,937. February 20, 2012. Appln No. 1,454,874. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA817,938. February 20, 2012. Appln No. 1,498,608. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. BRESCIALAT S.P.A.

TMA817,939. February 20, 2012. Appln No. 1,506,582. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Aire-Master of America, Inc.

TMA817,940. February 20, 2012. Appln No. 1,428,540. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Beckman Coulter, Inc.

TMA817,941. February 20, 2012. Appln No. 1,405,041. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SENETEK PLC, a British 
public limited company.

TMA817,942. February 20, 2012. Appln No. 1,472,173. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A.

TMA817,943. February 20, 2012. Appln No. 1,472,172. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A.

TMA817,944. February 20, 2012. Appln No. 1,493,551. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. MIRELLA AMATO.

TMA817,945. February 20, 2012. Appln No. 1,485,678. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. 680934 BC INC.

TMA817,946. February 20, 2012. Appln No. 1,493,174. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Stephanie Tu.

TMA817,947. February 20, 2012. Appln No. 1,407,553. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Jerema Hewitt.

TMA817,948. February 21, 2012. Appln No. 1,431,111. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. TIANJIN ZHONGXIN 
PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 
LERENTANG PHARMACEUTICAL FACTORY.

TMA817,949. February 20, 2012. Appln No. 1,516,913. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Thomas & Betts International, Inc.

TMA817,950. February 21, 2012. Appln No. 1,499,761. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Chunsong Chen.

TMA817,951. February 21, 2012. Appln No. 1,426,625. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Itsi Bitsi Cake Inc.

TMA817,952. February 21, 2012. Appln No. 1,426,627. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Itsi Bitsi Cake Inc.

TMA817,953. February 21, 2012. Appln No. 1,426,604. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA817,954. February 21, 2012. Appln No. 1,426,433. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA817,955. February 21, 2012. Appln No. 1,414,668. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. TranS1 Inc.

TMA817,956. February 21, 2012. Appln No. 1,382,548. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA817,957. February 21, 2012. Appln No. 1,473,122. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Diamond 7 Ranch Ltd.

TMA817,958. February 21, 2012. Appln No. 1,473,119. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Diamond 7 Ranch Ltd.

TMA817,959. February 21, 2012. Appln No. 1,463,580. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ARAMARK Corporation.

TMA817,960. February 21, 2012. Appln No. 1,463,579. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ARAMARK Corporation.

TMA817,961. February 21, 2012. Appln No. 1,428,556. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Li Chang.

TMA817,962. February 21, 2012. Appln No. 1,384,134. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA817,963. February 21, 2012. Appln No. 1,383,489. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA817,964. February 21, 2012. Appln No. 1,382,410. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. The Heritage Canada Foundation.

TMA817,965. February 21, 2012. Appln No. 1,382,409. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. The Heritage Canada Foundation.
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TMA817,966. February 21, 2012. Appln No. 1,381,875. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Monsanto Technology LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA817,967. February 21, 2012. Appln No. 1,288,458. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA817,968. February 21, 2012. Appln No. 1,405,820. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Corinne R. ANDERSON-
CHAUMETTE.

TMA817,969. February 21, 2012. Appln No. 1,405,777. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. M&SOFT, INC.

TMA817,970. February 21, 2012. Appln No. 1,405,740. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Anchor Bar Franchise 
Company LLC.

TMA817,971. February 21, 2012. Appln No. 1,405,632. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. First Data Corporation.

TMA817,972. February 21, 2012. Appln No. 1,405,596. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. BLINDS-TO-GO, INC.

TMA817,973. February 21, 2012. Appln No. 1,405,409. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. HTC Corporation.

TMA817,974. February 21, 2012. Appln No. 1,426,726. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. HIT Entertainment Limited.

TMA817,975. February 21, 2012. Appln No. 1,426,725. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. HIT Entertainment Limited.

TMA817,976. February 21, 2012. Appln No. 1,426,676. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Kal Tire Ltd.

TMA817,977. February 21, 2012. Appln No. 1,426,264. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA817,978. February 21, 2012. Appln No. 1,425,916. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. TRILLIUM BEVERAGE INC.

TMA817,979. February 21, 2012. Appln No. 1,425,101. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. HTC CORPORATION.

TMA817,980. February 21, 2012. Appln No. 1,409,369. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Viking River Cruises Ltd.

TMA817,981. February 21, 2012. Appln No. 1,408,562. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. HTC Corporation.

TMA817,982. February 21, 2012. Appln No. 1,486,802. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. AxSys Technology Limited.

TMA817,983. February 21, 2012. Appln No. 1,487,385. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIESociété en nom collectif.

TMA817,984. February 21, 2012. Appln No. 1,423,281. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. euroscript International S.A.

TMA817,985. February 21, 2012. Appln No. 1,480,729. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Friends of the Greenbelt 
Foundation.

TMA817,986. February 21, 2012. Appln No. 1,481,729. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. KURARAY CO., LTD.

TMA817,987. February 21, 2012. Appln No. 1,423,282. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. euroscript International S.A.

TMA817,988. February 21, 2012. Appln No. 1,484,892. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. AB Ludvig Svensson, a 
Swedish joint stock company.

TMA817,989. February 21, 2012. Appln No. 1,408,248. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VISIONGATE, INC. (a 
corporation in the state of Washington).

TMA817,990. February 21, 2012. Appln No. 1,409,384. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. FRATELLI CARLI S.P.A.

TMA817,991. February 21, 2012. Appln No. 1,413,631. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Semikron International GmbH.

TMA817,992. February 21, 2012. Appln No. 1,414,430. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Solutia Inc.

TMA817,993. February 21, 2012. Appln No. 1,379,985. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. King David Interactive Corp.

TMA817,994. February 21, 2012. Appln No. 1,426,678. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ZIGI ENTERPRISES, INC.a legal 
entity.

TMA817,995. February 21, 2012. Appln No. 1,426,912. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Le Physique Personal Training 
Inc.

TMA817,996. February 21, 2012. Appln No. 1,427,021. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Old Navy (ITM) Inc.

TMA817,997. February 21, 2012. Appln No. 1,427,958. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Cold Water Ranch Ltd.

TMA817,998. February 21, 2012. Appln No. 1,428,566. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. BBY Solutions, Inc.

TMA817,999. February 21, 2012. Appln No. 1,406,056. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Guard Insurance Group, Inc.

TMA818,000. February 21, 2012. Appln No. 1,406,053. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Guard Insurance Group, Inc.

TMA818,001. February 21, 2012. Appln No. 1,406,052. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Guard Insurance Group, Inc.

TMA818,002. February 21, 2012. Appln No. 1,382,447. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Nike International Ltd.

TMA818,003. February 21, 2012. Appln No. 1,382,058. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Viranmol Toor.
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TMA818,004. February 21, 2012. Appln No. 1,406,057. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Guard Insurance Group, Inc.

TMA818,005. February 21, 2012. Appln No. 1,406,087. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Guard Insurance Group, Inc.

TMA818,006. February 21, 2012. Appln No. 1,406,744. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA818,007. February 21, 2012. Appln No. 1,408,247. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VISIONGATE, INC. (a 
corporation in the state of Washington).

TMA818,008. February 21, 2012. Appln No. 1,491,449. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Spin Master Ltd.

TMA818,009. February 21, 2012. Appln No. 1,489,684. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. BEV.CON ApS.

TMA818,010. February 21, 2012. Appln No. 1,489,171. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Jamaican Canadian 
Association.

TMA818,011. February 21, 2012. Appln No. 1,469,057. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Compass Group Holdings PLC.

TMA818,012. February 21, 2012. Appln No. 1,506,828. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA818,013. February 21, 2012. Appln No. 1,418,596. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEURSociété de droit français.

TMA818,014. February 21, 2012. Appln No. 1,475,743. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Ten Cate Thiolon B.V.

TMA818,015. February 21, 2012. Appln No. 1,406,887. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Michael Lannon, an individual.

TMA818,016. February 21, 2012. Appln No. 1,478,652. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA818,017. February 21, 2012. Appln No. 1,435,455. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. DHL International GmbH.

TMA818,018. February 21, 2012. Appln No. 1,428,847. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Shuffle Master, Inc.

TMA818,019. February 21, 2012. Appln No. 1,520,325. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GeneReach Biotechnology Corp.

TMA818,020. February 21, 2012. Appln No. 1,475,744. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Ten Cate Thiolon B.V.

TMA818,021. February 21, 2012. Appln No. 1,429,388. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Tarquin Lougheide.

TMA818,022. February 21, 2012. Appln No. 1,513,197. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Kohl's Illinois, Inc.

TMA818,023. February 21, 2012. Appln No. 1,513,188. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Kohl's Illinois, Inc.

TMA818,024. February 21, 2012. Appln No. 1,428,846. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Shuffle Master, Inc.

TMA818,025. February 21, 2012. Appln No. 1,479,917. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. POLYROCHE INC.

TMA818,026. February 21, 2012. Appln No. 1,397,801. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. FIVE V'S PTY LTD.

TMA818,027. February 21, 2012. Appln No. 1,429,147. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Shuffle Master, Inc.

TMA818,028. February 21, 2012. Appln No. 1,429,146. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Shuffle Master, Inc.

TMA818,029. February 21, 2012. Appln No. 1,520,326. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canad Corporation of Manitoba 
Ltd.

TMA818,030. February 21, 2012. Appln No. 1,513,187. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Kohl's Illinois, Inc.

TMA818,031. February 21, 2012. Appln No. 1,513,205. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Kohl's Illinois, Inc.

TMA818,032. February 21, 2012. Appln No. 1,385,336. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Pierre Fabre Médicament.

TMA818,033. February 21, 2012. Appln No. 1,490,969. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Fleury Michonune société anonyme.

TMA818,034. February 21, 2012. Appln No. 1,476,636. Vol.58
Issue 2956. June 22, 2011. Mobile Data Technologies Ltd.

TMA818,035. February 21, 2012. Appln No. 1,476,496. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CYCLES LAMBERT INC.

TMA818,036. February 21, 2012. Appln No. 1,476,637. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Mobile Data Technologies Ltd.

TMA818,037. February 21, 2012. Appln No. 1,496,515. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Heads Up Inspiration From 
Information Inc.

TMA818,038. February 21, 2012. Appln No. 1,478,466. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Phadia AB.

TMA818,039. February 21, 2012. Appln No. 1,513,380. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. 7158611 Canada Inc.

TMA818,040. February 21, 2012. Appln No. 1,497,255. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Vervita Products, LLCa Michigan 
Limited Liability company.

TMA818,041. February 21, 2012. Appln No. 1,443,320. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Internet Fitness, LLC.



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 158 February 29, 2012

TMA818,042. February 21, 2012. Appln No. 1,443,400. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA818,043. February 21, 2012. Appln No. 1,447,810. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Fiserv, Inc.

TMA818,044. February 21, 2012. Appln No. 1,448,957. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Target Brands, Inc.

TMA818,045. February 21, 2012. Appln No. 1,449,060. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Straub Werke AG.

TMA818,046. February 21, 2012. Appln No. 1,460,606. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Codexis, Inc.

TMA818,047. February 21, 2012. Appln No. 1,431,664. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. CSL Behring AG.

TMA818,048. February 21, 2012. Appln No. 1,436,679. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Polyrix Inc.

TMA818,049. February 21, 2012. Appln No. 1,438,469. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 9208-5091 QUÉBEC INC.

TMA818,050. February 21, 2012. Appln No. 1,409,101. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Drunken  Attire Shirts & Shades 
Inc.

TMA818,051. February 21, 2012. Appln No. 1,420,686. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. International Business Machines 
Corporation.

TMA818,052. February 21, 2012. Appln No. 1,420,687. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. International Business Machines 
Corporation.

TMA818,053. February 21, 2012. Appln No. 1,425,457. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Aroma Europe Limited.

TMA818,054. February 21, 2012. Appln No. 1,427,336. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Moen Incorporated.

TMA818,055. February 21, 2012. Appln No. 1,427,367. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. The Mosaic Company.

TMA818,056. February 21, 2012. Appln No. 1,427,650. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA818,057. February 21, 2012. Appln No. 1,427,673. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. The Mosaic Company.

TMA818,058. February 21, 2012. Appln No. 1,461,635. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. RONA INC.

TMA818,059. February 21, 2012. Appln No. 1,427,899. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MORETTO S.P.A.

TMA818,060. February 21, 2012. Appln No. 1,428,168. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Intuit Inc., a Delaware Corporation.

TMA818,061. February 21, 2012. Appln No. 1,428,408. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Founders Fund, LLC.

TMA818,062. February 21, 2012. Appln No. 1,424,155. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. FreeLife International Holdings, LLC.

TMA818,063. February 21, 2012. Appln No. 1,392,246. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. INGENIUM, S.A.

TMA818,064. February 21, 2012. Appln No. 1,483,252. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. MEDISYS HEALTH GROUP 
INC./GROUPE SANTÉ MEDISYS INC. (Corporation no. 447660-
3).

TMA818,065. February 21, 2012. Appln No. 1,483,175. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. MEDISYS HEALTH GROUP 
INC./GROUPE SANTÉ MEDISYS INC. (Corporation no. 447660-
3).

TMA818,066. February 21, 2012. Appln No. 1,509,016. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Nerds On Site Inc.

TMA818,067. February 21, 2012. Appln No. 1,519,438. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Boncheff Greenhouses Inc.

TMA818,068. February 21, 2012. Appln No. 1,508,442. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. 9172-0060 Québec Inc.

TMA818,069. February 21, 2012. Appln No. 1,520,074. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. DP Pet Products, Inc.,a Florida 
corporation.

TMA818,070. February 21, 2012. Appln No. 1,467,134. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Expo Canada France (compagnie à 
but lucratif constituée en vertu de la partie 1A de la loi sur les 
compagnies - Québec).

TMA818,071. February 21, 2012. Appln No. 1,345,256. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Randy Vannatter.

TMA818,072. February 21, 2012. Appln No. 1,518,155. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. TUF RACK INC.

TMA818,073. February 21, 2012. Appln No. 1,515,278. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. TUF RACK INC.

TMA818,074. February 21, 2012. Appln No. 1,518,315. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. TUF RACK INC.

TMA818,075. February 21, 2012. Appln No. 1,496,096. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Elbit Systems Ltd.

TMA818,076. February 21, 2012. Appln No. 1,514,726. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Dufflet Group Inc.

TMA818,077. February 21, 2012. Appln No. 1,515,329. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Con-Space Communications Ltd.

TMA818,078. February 21, 2012. Appln No. 1,442,799. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Laricina Energy Ltd.
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TMA818,079. February 21, 2012. Appln No. 1,506,458. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SYDA Foundation.

TMA818,080. February 21, 2012. Appln No. 1,447,485. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Modicafe Healthier Treats Ltd.

TMA818,081. February 21, 2012. Appln No. 1,499,650. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Rashid Ahmad.

TMA818,082. February 21, 2012. Appln No. 1,395,922. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Canoe Financial LP.

TMA818,083. February 21, 2012. Appln No. 1,423,133. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Jiangyin Xiehe New Building 
Materials Co., Ltd.

TMA818,084. February 21, 2012. Appln No. 1,476,553. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. A.U.G. Signals Ltd.

TMA818,085. February 21, 2012. Appln No. 1,421,760. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.

TMA818,086. February 22, 2012. Appln No. 1,518,809. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. KEURIG, INCORPORATED, a 
Delaware corporation.

TMA818,087. February 22, 2012. Appln No. 1,463,800. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA818,088. February 22, 2012. Appln No. 1,498,129. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. AMP DRUMMOND INC.

TMA818,089. February 22, 2012. Appln No. 1,330,919. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Wham-O, Inc.

TMA818,090. February 22, 2012. Appln No. 1,333,335. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Hunter Boot Limited.

TMA818,091. February 22, 2012. Appln No. 1,355,236. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. PINKBERRY, INC., a California 
Corporation.

TMA818,092. February 22, 2012. Appln No. 1,367,098. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA818,093. February 22, 2012. Appln No. 1,380,516. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Elations Company LLC.

TMA818,094. February 22, 2012. Appln No. 1,316,845. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PARIS HILTON.

TMA818,095. February 22, 2012. Appln No. 851,237. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. GOLD EAGLE CO.

TMA818,096. February 22, 2012. Appln No. 1,185,030. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. PETCO Animal Supplies Stores, Inc.

TMA818,097. February 22, 2012. Appln No. 1,211,263. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. BeautyBank Inc.

TMA818,098. February 22, 2012. Appln No. 1,430,319. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. BASICGOV SYSTEMS, INC.

TMA818,099. February 22, 2012. Appln No. 1,501,828. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA818,100. February 22, 2012. Appln No. 1,499,750. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. NEWALTA CORPORATION.

TMA818,101. February 22, 2012. Appln No. 1,431,722. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. KOSMOLUX S.R.L.

TMA818,102. February 22, 2012. Appln No. 1,461,641. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. RONA INC.

TMA818,103. February 22, 2012. Appln No. 1,498,542. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA818,104. February 22, 2012. Appln No. 1,430,261. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA818,105. February 22, 2012. Appln No. 1,495,394. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Hotels.com, LP.

TMA818,106. February 22, 2012. Appln No. 1,430,231. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA818,107. February 22, 2012. Appln No. 1,493,740. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. TechSmith Corporation.

TMA818,108. February 22, 2012. Appln No. 1,427,238. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Martine Lapointe.

TMA818,109. February 22, 2012. Appln No. 1,493,391. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Longo Brothers Fruit Markets 
Inc.

TMA818,110. February 22, 2012. Appln No. 1,430,226. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA818,111. February 22, 2012. Appln No. 1,479,916. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. POLYROCHE INC.

TMA818,112. February 22, 2012. Appln No. 1,428,494. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. New England Greens, LLC.

TMA818,113. February 22, 2012. Appln No. 1,445,025. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MYM UNTUNK LIMITED.

TMA818,114. February 22, 2012. Appln No. 1,449,401. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. ACI Brands Inc.

TMA818,115. February 22, 2012. Appln No. 1,466,426. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. IPSOGEN.

TMA818,116. February 22, 2012. Appln No. 1,463,132. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Stratégies Marketing Direct Mark 
Morin Inc.
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TMA818,117. February 22, 2012. Appln No. 1,458,285. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Freightworld Logistics Inc.

TMA818,118. February 22, 2012. Appln No. 1,453,997. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. SXSW, Inc.,  a Texas 
corporation.

TMA818,119. February 22, 2012. Appln No. 1,453,999. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. SXSW, Inc., a Texas 
corporation.

TMA818,120. February 22, 2012. Appln No. 1,450,155. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ENTREPRISES CROESUS INC.a 
corporation duly incorporated according to the Quebec 
Companies Act.

TMA818,121. February 22, 2012. Appln No. 1,334,020. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. GoMotion, Inc.

TMA818,122. February 22, 2012. Appln No. 1,285,088. Vol.58
Issue 2947. April 20, 2011. Lytix LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA818,123. February 22, 2012. Appln No. 1,493,388. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Longo Brothers Fruit Markets 
Inc.

TMA818,124. February 22, 2012. Appln No. 1,434,350. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. MIKEL FEIJOO ELZOan 
individual.

TMA818,125. February 22, 2012. Appln No. 1,247,481. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Rogers Communications 
Partnership.

TMA818,126. February 22, 2012. Appln No. 1,428,904. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. CURVES INTERNATIONAL, INC.

TMA818,127. February 22, 2012. Appln No. 1,496,665. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA818,128. February 22, 2012. Appln No. 1,496,664. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA818,129. February 22, 2012. Appln No. 1,428,551. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Vintage Wings of Canada.

TMA818,130. February 22, 2012. Appln No. 1,490,611. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
MEN TV - MEN TV GENERAL PARTNERSHIP.

TMA818,131. February 22, 2012. Appln No. 1,427,487. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA818,132. February 22, 2012. Appln No. 1,405,764. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Tanning Research Laboratories, 
LLCa Delaware Limited Liability Company.

TMA818,133. February 22, 2012. Appln No. 1,403,772. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. PEI Licensing, Inc.

TMA818,134. February 22, 2012. Appln No. 1,457,194. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Natural Care Manufacturing, Inc.

TMA818,135. February 22, 2012. Appln No. 1,385,159. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. The Dial Corporation.

TMA818,136. February 22, 2012. Appln No. 1,379,990. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. King David Interactive Corp.

TMA818,137. February 22, 2012. Appln No. 1,373,845. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. The Thymes, LLC.

TMA818,138. February 22, 2012. Appln No. 1,493,963. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Astral Media inc.

TMA818,139. February 22, 2012. Appln No. 1,427,007. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Warnaco U.S., Inc.

TMA818,140. February 22, 2012. Appln No. 1,426,445. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA818,141. February 22, 2012. Appln No. 1,444,324. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. The Toronto-Dominion Bank.

TMA818,142. February 22, 2012. Appln No. 1,371,963. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. INSECT SHIELD, LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA818,143. February 22, 2012. Appln No. 1,342,977. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. FERRERO oHG mbH.

TMA818,144. February 22, 2012. Appln No. 1,338,775. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA818,145. February 22, 2012. Appln No. 1,444,128. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Doctors Eyecare Ltd.

TMA818,146. February 22, 2012. Appln No. 1,228,359. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. LES FILMS OLYMPIA 
INC./OLYMPIA FILMS INC.

TMA818,147. February 22, 2012. Appln No. 1,443,137. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RONG TRADING (CANADA) 
COMPANY INC.

TMA818,148. February 22, 2012. Appln No. 1,440,534. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. StickerYou Inc.

TMA818,149. February 22, 2012. Appln No. 1,430,064. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MIKEL FEIJOO ELZO, an individual.

TMA818,150. February 22, 2012. Appln No. 1,281,456. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Asian Relief, Inc.

TMA818,151. February 22, 2012. Appln No. 1,476,142. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. KANVASYS.

TMA818,152. February 22, 2012. Appln No. 1,470,062. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. The Coast Distribution System, Inc.
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TMA818,153. February 22, 2012. Appln No. 1,467,178. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. MARY KAY INC.

TMA818,154. February 22, 2012. Appln No. 1,432,853. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA818,155. February 22, 2012. Appln No. 1,413,355. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC.

TMA818,156. February 22, 2012. Appln No. 1,447,513. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SRI Sports Limited.

TMA818,157. February 22, 2012. Appln No. 1,513,448. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Luxgen Motor Co., Ltd.

TMA818,158. February 22, 2012. Appln No. 1,434,706. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Prime Essential Systems Corp.

TMA818,159. February 22, 2012. Appln No. 1,434,704. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Prime Essential Systems Corp.

TMA818,160. February 22, 2012. Appln No. 1,451,798. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Viña Ventisquero Limitada.

TMA818,161. February 22, 2012. Appln No. 1,423,911. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Alliant Techsystems Inc.

TMA818,162. February 22, 2012. Appln No. 1,502,582. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Stefan Laursen.

TMA818,163. February 22, 2012. Appln No. 1,460,545. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Raymund S. Shakespeare.

TMA818,164. February 22, 2012. Appln No. 1,512,624. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Johnson & Johnson.

TMA818,165. February 22, 2012. Appln No. 1,518,106. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Alpha Financial Technologies, 
LLC.

TMA818,166. February 22, 2012. Appln No. 1,452,118. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beerlicious Inc.

TMA818,167. February 22, 2012. Appln No. 1,412,354. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. EKO CANADA CORP.

TMA818,168. February 22, 2012. Appln No. 1,502,656. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Patinage Haute Performance 
inc.

TMA818,169. February 22, 2012. Appln No. 1,450,705. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA818,170. February 22, 2012. Appln No. 1,460,140. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Raymund S. Shakespeare.

TMA818,171. February 22, 2012. Appln No. 1,464,690. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Tormaresca S.r.l.

TMA818,172. February 22, 2012. Appln No. 1,464,307. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Levi Strauss & Co.

TMA818,173. February 22, 2012. Appln No. 1,460,261. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA818,174. February 22, 2012. Appln No. 1,460,260. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA818,175. February 22, 2012. Appln No. 1,459,128. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Compass Canada Support Services 
Ltd.

TMA818,176. February 22, 2012. Appln No. 1,444,819. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Swift Distribution, Inc. DBA Ultimate 
Support Systems.

TMA818,177. February 22, 2012. Appln No. 1,441,668. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Pacific Sales (UK) Limited.

TMA818,178. February 22, 2012. Appln No. 1,454,520. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA818,179. February 22, 2012. Appln No. 1,437,124. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. General Hydroponics, Inc.(a 
California corporation).

TMA818,180. February 22, 2012. Appln No. 1,451,858. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Cequint, Inc.

TMA818,181. February 22, 2012. Appln No. 1,425,031. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. David Michael.

TMA818,182. February 22, 2012. Appln No. 1,425,202. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. David Michael.

TMA818,183. February 22, 2012. Appln No. 1,428,056. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Kawasumi Laboratories, Inc.

TMA818,184. February 22, 2012. Appln No. 1,478,723. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. B.C. Agricultural Research and 
Development Corporation.

TMA818,185. February 22, 2012. Appln No. 1,334,240. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. The North West Company LP.

TMA818,186. February 22, 2012. Appln No. 1,514,589. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. H.A. Sheldon Canada Ltd.

TMA818,187. February 22, 2012. Appln No. 1,342,002. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Donald J. Trump.

TMA818,188. February 22, 2012. Appln No. 1,513,646. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Scotsman Group LLC.

TMA818,189. February 22, 2012. Appln No. 1,426,559. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Otis Spunkmeyer, LLC.

TMA818,190. February 22, 2012. Appln No. 1,216,103. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LRC Products Limited.
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TMA818,191. February 22, 2012. Appln No. 1,492,240. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA818,192. February 22, 2012. Appln No. 1,491,947. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. DESSO B.V.

TMA818,193. February 22, 2012. Appln No. 1,490,456. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Evolution Markets, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA818,194. February 22, 2012. Appln No. 1,490,023. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA818,195. February 22, 2012. Appln No. 1,451,154. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Spielo International Canada 
ULC.

TMA818,196. February 22, 2012. Appln No. 1,450,664. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. QUINTESSA HOMES 
CORPORATION.

TMA818,197. February 22, 2012. Appln No. 1,489,096. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. THE NATURAL BABY COMPANY, 
LLC.

TMA818,198. February 22, 2012. Appln No. 1,450,663. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. QUINTESSA HOMES 
CORPORATION.

TMA818,199. February 22, 2012. Appln No. 1,486,470. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Cetis, Inc.

TMA818,200. February 22, 2012. Appln No. 1,484,087. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA818,201. February 22, 2012. Appln No. 1,516,868. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Achievers Solutions Inc.

TMA818,202. February 22, 2012. Appln No. 1,518,887. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. YouthWorks!, Inc.

TMA818,203. February 22, 2012. Appln No. 1,516,459. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Skyline Safety Group Inc. a.k.a. 
Delta Industries.

TMA818,204. February 22, 2012. Appln No. 1,516,212. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Traditional Trading.

TMA818,205. February 22, 2012. Appln No. 1,516,207. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA818,206. February 22, 2012. Appln No. 1,495,142. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. CESPA S.R.L.

TMA818,207. February 22, 2012. Appln No. 1,491,847. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Jurlique International Pty Ltd.

TMA818,208. February 22, 2012. Appln No. 1,486,251. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA818,209. February 22, 2012. Appln No. 1,486,231. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA818,210. February 22, 2012. Appln No. 1,486,250. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA818,211. February 22, 2012. Appln No. 1,486,230. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA818,212. February 22, 2012. Appln No. 1,486,229. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA818,213. February 22, 2012. Appln No. 1,302,727. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Dr. Leonard's Healthcare 
Corp.

TMA818,214. February 22, 2012. Appln No. 1,475,104. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Marcello's Market & Deli II Inc.

TMA818,215. February 22, 2012. Appln No. 1,406,846. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. 1105900 Ontario Ltd.

TMA818,216. February 22, 2012. Appln No. 1,497,023. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. R H Smith & Sons (Wigmakers) 
Ltd.

TMA818,217. February 22, 2012. Appln No. 1,481,171. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA818,218. February 22, 2012. Appln No. 1,362,447. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA818,219. February 22, 2012. Appln No. 1,495,468. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA818,220. February 22, 2012. Appln No. 1,441,728. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA818,221. February 22, 2012. Appln No. 1,448,450. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA818,222. February 22, 2012. Appln No. 1,441,730. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA818,223. February 22, 2012. Appln No. 1,434,975. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA818,224. February 22, 2012. Appln No. 1,502,286. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Madison Chemical Industries Inc.

TMA818,225. February 22, 2012. Appln No. 1,445,378. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Drew William Thompson.

TMA818,226. February 22, 2012. Appln No. 1,379,683. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Corporate Knights Inc.

TMA818,227. February 22, 2012. Appln No. 1,516,245. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 3Gmetalworx Inc.
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TMA818,228. February 22, 2012. Appln No. 1,486,249. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA818,229. February 22, 2012. Appln No. 1,503,641. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. TuneCore, Inc.

TMA818,230. February 22, 2012. Appln No. 1,430,299. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. LF, LLC.

TMA818,231. February 22, 2012. Appln No. 1,484,527. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA818,232. February 22, 2012. Appln No. 1,380,591. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Neuf, Société par actions 
simplifiée.

TMA818,233. February 22, 2012. Appln No. 1,495,442. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Greenway Home Products Ltd.

TMA818,234. February 22, 2012. Appln No. 1,379,357. Vol.57
Issue 2931. December 29, 2010. V.E.W., Ltd.

TMA818,235. February 22, 2012. Appln No. 1,505,893. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. First American Financial 
Corporation.

TMA818,236. February 22, 2012. Appln No. 1,376,396. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kaasmakerij Henri Willig B.V.

TMA818,237. February 22, 2012. Appln No. 1,491,845. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Jurlique International Pty Ltd.

TMA818,238. February 22, 2012. Appln No. 1,488,112. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA818,239. February 22, 2012. Appln No. 1,509,023. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Dr. Matthew Hannikainen.

TMA818,240. February 22, 2012. Appln No. 1,454,845. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Sports Network Inc.

TMA818,241. February 22, 2012. Appln No. 1,509,014. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Dr. Matthew Hannikainen.

TMA818,242. February 22, 2012. Appln No. 1,496,003. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. HENG XING ENTERPRISES 
(CANADA) CO. LTD.

TMA818,243. February 23, 2012. Appln No. 1,496,753. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kalpna Solanki.

TMA818,244. February 23, 2012. Appln No. 1,496,752. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kalpna Solanki.

TMA818,245. February 23, 2012. Appln No. 1,406,329. Vol.57
Issue 2895. April 21, 2010. Spendvision Holdings Limited.

TMA818,246. February 23, 2012. Appln No. 1,491,426. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. GILDAN ACTIVEWEAR SRL.

TMA818,247. February 23, 2012. Appln No. 1,484,630. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. TalentEgg Inc.

TMA818,248. February 23, 2012. Appln No. 1,484,374. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Endress+Hauser Conducta 
Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH+Co.KG.

TMA818,249. February 23, 2012. Appln No. 1,479,669. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Inspired Gourmet Foods Inc.

TMA818,250. February 23, 2012. Appln No. 1,479,075. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Bushnell, Inc.

TMA818,251. February 23, 2012. Appln No. 1,517,123. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. OpenLane, Inc.

TMA818,252. February 23, 2012. Appln No. 1,516,405. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ZOTOS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA818,253. February 23, 2012. Appln No. 1,516,376. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SHANDONG YONGTAI 
CHEMICAL GROUP CO., LTD.

TMA818,254. February 23, 2012. Appln No. 1,514,678. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. FLORA SEDA 
INTERNATIONAL INC.

TMA818,255. February 23, 2012. Appln No. 1,478,110. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. The Coast Distribution System, 
Inc.

TMA818,256. February 23, 2012. Appln No. 1,512,359. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Balcan Plastics Limited/Les 
Plastiques Balcan Limitée.

TMA818,257. February 23, 2012. Appln No. 1,510,092. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SKLL PRODUCTION INC.

TMA818,258. February 23, 2012. Appln No. 1,429,787. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. PT. Multistrada Arah Sarana.

TMA818,259. February 23, 2012. Appln No. 1,507,990. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA818,260. February 23, 2012. Appln No. 1,501,829. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA818,261. February 23, 2012. Appln No. 1,476,335. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Quality Craft Ltd.

TMA818,262. February 23, 2012. Appln No. 1,496,983. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Centre d'innovation en 
microélectronique du Québec (CIMEQ).

TMA818,263. February 23, 2012. Appln No. 1,429,788. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. PT. Multistrada Arah Sarana.

TMA818,264. February 23, 2012. Appln No. 1,429,789. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. PT. Multistrada Arah Sarana.
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TMA818,265. February 23, 2012. Appln No. 1,445,803. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA818,266. February 23, 2012. Appln No. 1,450,654. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. KALTENBACH & VOIGT GmbH.

TMA818,267. February 23, 2012. Appln No. 1,462,743. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Watermark Benefit Consulting Inc.

TMA818,268. February 23, 2012. Appln No. 1,457,275. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA818,269. February 23, 2012. Appln No. 1,451,267. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA818,270. February 23, 2012. Appln No. 1,441,522. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA818,271. February 23, 2012. Appln No. 1,440,092. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA818,272. February 23, 2012. Appln No. 1,440,091. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA818,273. February 23, 2012. Appln No. 1,440,078. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA818,274. February 23, 2012. Appln No. 1,406,172. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bank of America Corporation.

TMA818,275. February 23, 2012. Appln No. 1,461,212. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. The Brazilian Hut.

TMA818,276. February 23, 2012. Appln No. 1,418,749. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CANADIAN STANDARDS 
ASSOCIATION.

TMA818,277. February 23, 2012. Appln No. 1,512,513. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Motion Metrics International Corp.

TMA818,278. February 23, 2012. Appln No. 1,420,310. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme.

TMA818,279. February 23, 2012. Appln No. 1,420,311. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme.

TMA818,280. February 23, 2012. Appln No. 1,420,309. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme.

TMA818,281. February 23, 2012. Appln No. 1,473,740. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Jostens, Inc.

TMA818,282. February 23, 2012. Appln No. 1,438,082. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. International News, Inc.

TMA818,283. February 23, 2012. Appln No. 1,045,289. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. TARGET BRANDS, INC.

TMA818,284. February 23, 2012. Appln No. 1,430,249. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. PetroChoice Holdings, Inc.

TMA818,285. February 23, 2012. Appln No. 1,501,188. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. RAYMOND TOURNIER EURL.

TMA818,286. February 23, 2012. Appln No. 1,479,483. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Penhall Companya California 
corporation.

TMA818,287. February 23, 2012. Appln No. 1,428,459. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Avid Center.

TMA818,288. February 23, 2012. Appln No. 1,430,761. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd.

TMA818,289. February 23, 2012. Appln No. 1,453,215. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Solution Linx Corporation.

TMA818,290. February 23, 2012. Appln No. 1,406,275. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ranbaxy Laboratories Limited.

TMA818,291. February 23, 2012. Appln No. 1,414,095. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Saint Tire (Shanghai) International 
Limited.

TMA818,292. February 23, 2012. Appln No. 1,481,166. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Stratos Wireless Inc.

TMA818,293. February 23, 2012. Appln No. 1,406,729. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. THE TRAVELERS INDEMNITY 
COMPANY.

TMA818,294. February 23, 2012. Appln No. 1,477,234. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MerchSource, LLC.

TMA818,295. February 23, 2012. Appln No. 1,477,233. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MerchSource, LLC.

TMA818,296. February 23, 2012. Appln No. 1,477,793. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Gold & Silver House Ltd.

TMA818,297. February 23, 2012. Appln No. 1,515,343. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. McDonald's Corporation.

TMA818,298. February 23, 2012. Appln No. 1,409,826. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA818,299. February 23, 2012. Appln No. 1,512,523. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Statesman Corporation.

TMA818,300. February 23, 2012. Appln No. 1,515,342. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. McDonald's Corporation.

TMA818,301. February 23, 2012. Appln No. 1,413,546. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Dockside Canvas Company.

TMA818,302. February 23, 2012. Appln No. 1,423,811. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. The Edinburgh Woollen Mill 
Limited.
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TMA818,303. February 23, 2012. Appln No. 1,425,268. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. The Power of One Inc.

TMA818,304. February 23, 2012. Appln No. 1,426,659. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Multy Home LP.

TMA818,305. February 23, 2012. Appln No. 1,426,984. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BBY Solutions, Inc.

TMA818,306. February 23, 2012. Appln No. 1,511,792. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA818,307. February 23, 2012. Appln No. 1,488,258. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Whish Body Products, L.L.C.

TMA818,308. February 23, 2012. Appln No. 1,488,698. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GUCCIO GUCCI S.P.A.a joint 
stock company organized under the laws of Italy manufacturers 
and merchants.

TMA818,309. February 23, 2012. Appln No. 1,509,984. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA818,310. February 23, 2012. Appln No. 1,485,175. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Celmec International Pty Ltd.

TMA818,311. February 23, 2012. Appln No. 1,487,256. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Trend Micro Kabushiki Kaisha.

TMA818,312. February 23, 2012. Appln No. 1,508,996. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Front Street Capital 2004.

TMA818,313. February 23, 2012. Appln No. 1,507,610. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. The Manor Village Life Centers 
Inc.

TMA818,314. February 23, 2012. Appln No. 1,507,092. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Ross Hemingway.

TMA818,315. February 23, 2012. Appln No. 1,494,293. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Peak Energy Services Ltd.

TMA818,316. February 23, 2012. Appln No. 1,494,292. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Peak Energy Services Ltd.

TMA818,317. February 23, 2012. Appln No. 1,490,673. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Bluelight Analytics Inc.

TMA818,318. February 23, 2012. Appln No. 1,427,087. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA818,319. February 23, 2012. Appln No. 1,427,526. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. 911979 Alberta Ltd.

TMA818,320. February 23, 2012. Appln No. 1,427,723. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PANZANI, S.A.S.

TMA818,321. February 23, 2012. Appln No. 1,427,901. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Sheila Au.

TMA818,322. February 23, 2012. Appln No. 1,428,660. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. GIGASET 
COMMUNICATIONS GMBH.

TMA818,323. February 23, 2012. Appln No. 1,429,100. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Lowry Holding Company, Inc.

TMA818,324. February 23, 2012. Appln No. 1,429,129. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Leslie Reid Music Academy, a 
general partnership.

TMA818,325. February 23, 2012. Appln No. 1,429,243. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA818,326. February 23, 2012. Appln No. 1,429,340. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. SGD S.A., Société anonyme.

TMA818,327. February 23, 2012. Appln No. 1,429,341. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. SGD S.A., Société anonyme.

TMA818,328. February 23, 2012. Appln No. 1,400,398. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Intime Solutions Inc.

TMA818,329. February 23, 2012. Appln No. 1,510,367. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 3M Company.

TMA818,330. February 23, 2012. Appln No. 1,518,926. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. INTIME SOLUTIONS INC.

TMA818,331. February 23, 2012. Appln No. 1,496,669. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. DMS Health Technologies -
Canada, Inc.

TMA818,332. February 23, 2012. Appln No. 1,472,414. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Standard Textile Co., Inc.a Alabama 
corporation.

TMA818,333. February 23, 2012. Appln No. 1,451,778. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. U.S. Bank, N.A.

TMA818,334. February 23, 2012. Appln No. 1,390,517. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. ASICS CORPORATION.

TMA818,335. February 23, 2012. Appln No. 1,431,578. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
S.A.

TMA818,336. February 23, 2012. Appln No. 1,508,009. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA818,337. February 23, 2012. Appln No. 1,495,048. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Land O'Lakes, Inc.

TMA818,338. February 23, 2012. Appln No. 1,448,631. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. AVID Center.

TMA818,339. February 23, 2012. Appln No. 1,407,224. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. AERODAT CORPORATION.

TMA818,340. February 23, 2012. Appln No. 1,473,222. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Intime Solutions Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA466,900. Amended February 23, 2012. Appln No. 769,709-
1. Vol.58 Issue 2953. June 01, 2011. HITACHI MAXELL, LTD.

TMA629,600. Amended February 21, 2012. Appln No. 
1,170,090-1. Vol.58 Issue 2974. October 26, 2011. 
Communications Casacom Inc.

TMA696,697. Amended February 22, 2012. Appln No. 
1,006,281-1. Vol.56 Issue 2851. June 17, 2009. 911979 Alberta 
Ltd.

TMA766,081. Amended February 21, 2012. Appln No. 
1,397,596-1. Vol.58 Issue 2970. September 28, 2011. Industries 
Lassonde inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

CATALYST CENTRE
921,557. 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 Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,557. 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 Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,729. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,729. 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 Ottawa 
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,892. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,892. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,893. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,893. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

HIDDEN HEALTHY
921,468. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Pulse Crop Development 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,468. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Pulse Crop Development Board de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LEADING WITH VALUES
921,500. 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.

921,500. 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.

CONNECTINGGTA
921,508. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,508. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

cGTA
921,509. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,509. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

cSWO
921,510. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,510. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

cNEO
921,511. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,511. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,514. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,514. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIFE. THE OKANAGAN WAY
921,542. 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 DISTRICT OF LAKE COUNTRY of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,542. 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 DISTRICT 
OF LAKE COUNTRY de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

POT LUCK
921,546. 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.

921,546. 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.

COLLECTE DES RÉFRIGÉRATEURS & 
CONGÉLATEURS

921,548. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.



Vol. 59, No. 2992 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 février 2012 170 February 29, 2012

921,548. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

FRIDGE & FREEZER PICKUP
921,549. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,549. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

EXISTING BUILDING COMMISSIONING
921,550. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,550. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

HEATING & COOLING INCENTIVE
921,551. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,551. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

INCITATIF CHAUFFAGE & 
CLIMATISATION

921,552. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,552. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

HIGH PERFORMANCE NEW 
CONSTRUCTION

921,553. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,553. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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